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«  Les mers du monde sont un organisme vivant.  »

Plus de 100 cartes pour explorer mers et océans du monde, soit les trois-quarts 

de notre planète encore largement méconnus.

• De la surface aux profondeurs : l’océan est un volume avec son plancher,    

    ses marées, ses courants…

• Mers et océans concentrent une manne extraordinaire de ressources :   

    promesses, technologies d’exploration et tensions politiques.

• Trafi c intense de l’Atlantique Nord ou passage diffi cile dans les détroits  

    d’Indonésie ou des Philippines : un tour du monde des zones maritimes 

    et des confi gurations locales.

La géographie des mers et océans révèle des territoires étranges. Espaces 
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AU DÉBUT ÉTAIT LE VIDE : 

DÉCOUVERTES ET EXPLORATIONS

À l’exemple de Vasco Nuñez de Balboa découvrant le 

Pacifi que, il apparaît que la curiosité entraîne la décou-

verte et la découverte engendre l’exploration. Si certaines 

nations ont fait de tout temps de la mer leur domaine, 

comme la Grèce ou la Grande-Bretagne, d’autres l’ont 

ignorée ou rejetée, soit temporairement soit de façon 

permanente. 

Mais le manque d’intérêt pour la mer n’est pas seulement 

le fait de pays géographiquement enclavés. Ce fut le cas 

de grandes puissances pourtant pourvues d’un littoral et 

de potentialités océaniques évidentes, et ce, durant de lon-

gues périodes de l’Histoire. Il en est ainsi du Japon qui, 

avant l’ère Meiji, avait affi ché à l’ère Tokugawa (1603-1867) 

et après les lois isolationnistes (Sakoku) de 1635 un désin-

térêt et même une hostilité offi cielle à l’égard de la mer. 

Le cas de la Chine ou des civilisations précolombiennes 

est également symptomatique, tout comme celui des civi-

lisations hindouistes, pour lesquelles la mer est source de 

corruption et porte des enfers.

TENSIONS ET REVENDICATIONS

Faisons un instant l’analogie entre la conquête contempo-

raine de l’océan et celle de l’espace.

Sur le plan physique d’abord, car ces deux espaces sont 

très proches par leur aspect tridimensionnel (aspect long-

temps ignoré pour le monde maritime classique). L’océan 

et l’espace sont l’un et l’autre hostiles, que ce soit par les 

L’océan 
est un volume

INTRODUCTION
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INTRODUCTION  • 7

pressions extrêmes qui y règnent ou par l’absence de pres-

sion, ils offrent ou simulent l’apesanteur avec une analogie 

frappante. Ils ont indéniablement des airs de famille. 

Par les moyens techniques mis en œuvre ensuite, car il est 

hors de question que l’être humain puisse s’aventurer dans 

chacun de ces domaines sans faire appel à des artefacts 

de survie, que ce soit sous-marin ou fusée, scaphandre 

ou bouteilles de plongée. L’astronaute Scott M. Carpenter, 

habitant temporaire de l’espace (Mercury 7) et de l’océan 

(Sealab II) ne déclarait-il pas que « l’océan était encore plus 

hostile à l’homme que l’espace interplanétaire » ?

Sur le plan juridique enfi n, car espace et monde maritime 

ont été tous deux considérés comme « res nullius », c’est-

à-dire « territoires » ou volumes n’appartenant à quiconque 

et pour lesquels il aurait été inconcevable d’exercer une 

quelconque revendication. Si la notion de « violation de 

l’espace aérien » est bien acceptée, il ne viendrait à per-

sonne l’idée de revendiquer la protection juridique d’un 

« espace spatial  » calqué sur la protection de l’espace 

aérien : il en est de même (ou du moins en était-il de même) 

pour l’espace maritime.

Et pourtant sur bien des points, il semblerait que la 

conquête des océans ait dorénavant une longueur 

d’avance sur la conquête spatiale. Depuis peu les revendi-

cations s’étendent à la mer elle-même, plus encore en tant 

que volume qu’en tant que surface. Ces revendications 

visent particulièrement les richesses du soubassement 

et s’essaient à élargir démesurément les limites des terri-

toires. L’incident du drapeau russe planté à l’endroit exact 

du pôle Nord, sous la banquise et 4 500 m d’eau en est un 

exemple frappant. Tout comme la roche Tarpéienne n’était 

pas loin du Capitole, il n’y a qu’un pas de la revendication 

à la tension et de la tension à la conquête.

LA PHASE DE CONQUÊTE

Les océans et les mers, au départ perçus comme surfaces, 

dangereuses, inconnues ou profondément inhospitalières 

ont acquis au cours des siècles une place particulière dans 

la stratégie des nations. Barrières diffi cilement et lentement 

dissipées entre les continents, mers et océans sont peu à 

peu devenus des traits d’union, à la fois cause et consé-

quence du développement de puissances thalassocra-

tiques. Celles-ci se sont montrées par la suite plus aptes à 

en valoriser les atouts et à y asseoir leur puissance que les 

nations restées fondamentalement continentales. 

À tel titre qu’il est dorénavant possible de parler de « ter-

ritoires » de souveraineté océanique  : ils furent d’abord 

constitués par les marges maritimes des États, la mer ter-

ritoriale, et furent ensuite concédés au-delà de ces limites 

des zones spéciales, les ZEE, pour que ces États puissent 

y faire valoir leurs revendications économiques. De ce fait, 

la portion de l’océan mondial libre de toute conquête terri-

toriale est désormais amputée. Parmi les territoires marins 

acquis, les plus favorisés – ou les plus menacés selon 

le point de vue – sont les territoires riches en îles, parmi 

lesquels la mer des Caraïbes, le Pacifi que occidental ou 

l’Océanie. La conquête effective, sur fond de ressources 

halieutiques, minérales ou pétrolières, en est l’enjeu essen-

tiel. Cette conquête n’est plus celle d’une surface, mais 

bien d’un volume, y compris celui du plancher de l’océan 

lui-même.
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O C É A N  P A C I F I Q U E
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De la surface 
à la profondeur
Il est un thème que les ouvrages de géographie continentale 

n’abordent pas et qui dans un atlas des océans doit tenir 

une place prépondérante : la notion tridimensionnelle du 

paysage. La géographie des continents n’est abordée que par 

le biais de la superfi cie, avec de très rares incursions dans les 

profondeurs en géomorphologie ou dans les études minières 

ou encore en climatologie avec l’altitude. La géographie de 

l’océan, elle, doit autant tenir compte de la pellicule superfi cielle 

que des masses liquides, et même aller au-delà avec la 

réfl exion sur la genèse des océans et du plancher océanique.

Les mers du monde sont un organisme vivant, à la fois 

biologique et hydrologique, un lieu d’exploration immense 

et probablement un volume d’habitat à conquérir pour les 

sociétés humaines.

La compréhension de l’origine physique des océans ouvre 

la porte à la découverte et l’exploitation de sources de minerais 

et d’énergie nouvelles dont l’impact sur la société est encore 

insoupçonnable.
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L’océan mondial est une grande machine mobile dont la source d’énergie primordiale est fournie 

par le soleil. Les transferts d’énergie des zones océaniques à excédent d’énergie, les zones 

intertropicales, vers les zones défi citaires qui sont les zones des hautes latitudes, sont régis 

par la combinaison de deux propriétés essentielles de l’eau : la température et la salinité, 

appelées « caractéristiques thermohalines ». 

répartition : c’est ainsi que l’Atlantique 

est plus salé que le Pacifi que alors que 

les bassins versants donnant sur l’At-

lantique (Mississipi, Amazone, Congo...) 

sont de bien plus grande ampleur que 

ceux donnant sur le Pacifi que  ; para-

doxe dû à la faible largeur de l’Atlan-

tique équatorial pluvieux, à l’étroitesse 

de l’isthme méso-américain permettant 

le passage dans le Pacifi que des pertur-

bations atlantiques, et à l’alimentation 

du Pacifi que polaire surabondant en 

eaux douces. De fait si le Pacifi que est 

assez peu salé en surface (ups < 34,5), 

il est plus salé en profondeur.

Il existe d’autre part des concentra-

tions locales exceptionnelles comme 

en Méditerranée, en mer d’Oman et 

dans le golfe du Mexique.

La salinité

L’eau de mer est une solution aqueuse 

de «  sels  », ce terme ne signifi ant 

pas seulement le sel au sens com-

mun (chlorure de sodium), mais un 

ensemble de 60 éléments simples à 

concentrations très faibles, en général 

sous forme d’ions, dont les principaux 

sont Na+ (30,6 % des ions dissous) et 

Cl- (55 %). Les proportions relatives de 

ces ions sont identiques quel que soit 

le lieu de l’océan où l’on se trouve (loi 

de Dittmar), même si les concentrations 

en sont variables. En effet les océans 

présentent de fortes variations géogra-

phiques de salinité, à la fois océan par 

océan et dans les mers bordières.

On nomme « salinité absolue » le rapport 

entre la masse de matière dissoute et la 

masse totale de la mer. La « salinité pra-

tique », mesurée en unité de salinité pra-

tique (« ups » ou en anglais « psu », valeur 

exprimée sans unité), varie en général 

entre 33 et 38, la salinité moyenne de 

l’océan étant arrondie à 35 (35 g de sels 

par kg d’eau) : celle de l’Atlantique est 

de 34,90, celle du Pacifi que de 34,62 et 

celle de l’océan Indien de 34,76. Dans 

les mers marginales, les variations 

sont plus fortes : 3,5 < psu < 10 pour la 

Baltique, 16 < psu < 18 pour la mer Noire, 

39 < psu < 40 pour la Méditerranée, 

40 < psu < 41 pour la mer Rouge.

La géographie de la salinité de surface 

dépend du bilan évaporation-précipi-

tations-écoulement. La salinité maxi-

male se rencontre dans les zones tro-

picales, malgré quelques paradoxes de 

L’océan liquide : 
la stratifi cation des eaux 
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LA STRATIFICATION DES COUCHES Un mille-feuilles

Cette stratifi cation est 
typique d’un milieu à 
faible turbulence, car 
puisant son énergie 
thermique par le 
haut. Une simple 
pellicule superfi cielle, 
la couche supérieure 
dite « chaude » 
ou « de mélange » 
n’a que quelques 
dizaines ou au mieux 
quelques centaines 
de mètres 
d’épaisseur. Elle 
est séparée des eaux 
intermédiaires par 
la couche « de saut » 
où la chute de 
température est 
grande (entre 10 °C 
et 5 °C). Au-delà les 
eaux profondes et de 
fond n’occupent plus 
qu’un volume réduit.
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DE LA SURFACE À LA PROFONDEUR  • 13

Un océan mondial globalement 

froid

Globalement froid (T = 3,8 °C) l’océan 

est fortement stratifi é  : on peut le 

comparer à une lentille d’eaux supé-

rieures plus ou moins chaudes sur-

montant un immense volume d’eaux 

froides. Cette température globale est, 

ou a été soumise, à de nettes varia-

tions. Dans le temps long, du Crétacé 

à aujourd’hui, la température a net-

tement chuté, avec des extrêmes de 

froid durant le Quaternaire. À l’échelle 

saisonnière, les variations sont faibles 

quand on s’approche des pôles, mais 

elles deviennent maximales (8 °C à 

9 °C) dans les latitudes moyennes, 

atteignant localement plus de 10 °C. 

Ces valeurs sont malgré tout très infé-

rieures aux amplitudes thermiques de 

l’atmosphère.

Géographiquement, la latitude est 

également essentielle  : la tempéra-

ture varie de - 2 °C dans les zones de 

haute latitude à + 30 °C au niveau de 

l’équateur thermique vers 10° lat. N., 

l’hémisphère boréal étant plus chaud 

que l’hémisphère austral. Il est à noter 

une dissymétrie sensible entre les faces 

est et ouest des océans aux faibles et 

moyennes latitudes, l’est des océans 

étant nettement plus frais que l’ouest 

(Maroc versus Floride par exemple).

Dans le sens vertical (la profondeur), on 

distingue  : la couche de mélange ou 

« chaude » (entre la surface et une pro-

fondeur allant de quelques dizaines de 

mètres à 300 ou 700 m) ; la « thermo-

cline permanente », couche à fort gra-

dient de température, située entre 100-

200 m et 1 000 m ; l’eau profonde entre 

1 500 et 4 500 m ; l’eau de fond entre 

4 500 et 6 000 m et le niveau « hadal » 

ou « ultra abyssal » au-delà de 6 000 m.

La fourchette des températures varie 

entre - 2 °C et + 3 °C du niveau hadal 

aux environs de 1 500 m pour se relever 

lentement ensuite entre 10 et 30 °C en 

surface, selon les saisons ou la zone.

Cette disposition des températures dans 

le sens vertical est essentielle pour com-

prendre la dynamique de l’océan  : en 

effet celui-ci étant chauffé par le haut, la 

masse de l’océan est d’une très grande 

stabilité, contrairement à l’atmosphère 

qui, chauffée par le bas, est soumise à 

des turbulences considérables.

La combinaison 

températures-salinité

Les deux paramètres de température 

et de salinité – à l’origine de la densité 

de l’eau de mer – permettent de maté-

rialiser les limites entre deux masses 

d’eau de caractère différent. Existeront 

ainsi des fronts thermiques, des fronts 

halins, et des fronts thermohalins où 

les deux caractères de température 

et de salinité seront associés, comme 

par exemple le « coldwall » nord-atlan-

tique, sorte de paroi à fort contraste de 

température, de densité et de salinité 

au nord des Bahamas. La disposition 

de ces fronts est essentiellement est-

ouest, à l’exception du front à l’est du 

Groenland et du front polaire (limite 

nord des eaux de surface inférieures 

à 2 °C).

Les fronts thermohalins se présen-

tent sous la forme d’un plan incliné, 

les eaux denses (salées ou froides, 

ou les deux à la fois, comme l’eau 

antarctique de fond) s’engageant en 

coin sous les eaux légères (peu salées 

ou chaudes ou les deux). Il arrive que 

les deux paramètres de température 

et de salinité varient en sens inverse, 

comme par exemple à Gibraltar, où 

l’eau chaude mais plus salée de la 

Méditerranée, s’engage en coin sous 

l’eau froide mais peu salée de l’Atlan-

tique et s’étend vers le nord jusqu’aux 

seuils entre l’Islande et l’Écosse.

Le front peut être considéré comme un 

« organe de transfusion » ou de « mem-

brane » non étanche dont la perméabi-

lité permet la diffusion de substances 

passant de l’eau dense vers l’eau 

moins dense.

Iso
pye

ne
s

Vent

Remontées d’eau froides

L’UPWELLING CÔTIER L’upwelling côtier

Caractéristiques 
des façades 
orientales des 
océans aux latitudes 
subtropicales, 
les upwellings sont 
des remontées 
puissantes d’eaux 
froides riches 
en nutriments et 
alimentant des 
pêcheries très 
actives. Ils sont 
engendrés par 
l’action des alizés. 
On en distingue 
quatre majeurs : 
des Canaries et 
de Californie dans 
l’hémisphère Nord, 
de Benguela et 
de Humboldt dans 
l’hémisphère Sud, 
auxquels il convient 
d’adjoindre 
l’upwelling saisonnier 
de Somalie, ne 
fonctionnant que 
durant la mousson 
d’été.
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Le contraste entre les puissances territorialement étendues (États-Unis, Mexique, Venezuela) 

et la poussière d’États insulaires rend la question des confl its maritimes caraïbes remarquablement 

dissymétrique : à l’ouest, les confl its se résument à une délimitation fl uctuante des ZEE américaine 

et mexicaine. Au-delà du détroit du Yucatan, les confl its sont aigus, la Colombie et le Venezuela 

ambitionnant d’étendre leurs espaces maritimes.

sécurité de transit (contrôle pollution, 

balisage, douanes, surveillance des 

pêches, trafi cs illicites, navigation…).

Du Nicaragua Rise à Trinidad 

et Tobago

Les contestations aux alentours de la 

ZEE colombienne sont maximales sur 

le haut fond du plateau continental 

appelé Nicaragua Rise, Rosalind Bank 

(- 105 m) et Pedro Bank s’étendant du 

cap Gracias a Dios à la Jamaïque et 

au sud de celui-ci : les droits de pêche 

régis par un accord datant de 1928, 

ont été dénoncés par la junte nicara-

guayenne qui exige la totalité de la pla-

teforme jusqu’à la Jamaïque. 

La faiblesse des ressources de ces 

eaux, peu poissonneuses car chaudes, 

peu riches en matières minérales recon-

nues jusqu’à présent, non plus que 

l’incapacité générale de ces États à 

assurer le contrôle et l’exploitation de 

ces domaines, faute d’une marine suf-

fi sante, ne peuvent expliquer logique-

ment les confl its qui opposent les États 

de la région : il faut y voir davantage des 

questions de fi erté nationale, de sus-

ceptibilités ou de garanties pour l’avenir. 

Malgré la convention de Montego Bay 

qui précise que les « rochers qui ne se 

prêtent pas à une habitation humaine ou 

à une vie économique propre n’ont pas 

de ZEE ni de plateau continental », on 

assiste à une surenchère dans l’acqui-

sition de territoires maritimes.

Les zones de compétence maritime 

(eaux territoriales et ZEE) font l’objet 

en mer des Caraïbes de vives revendi-

cations de la part des petits États tant 

insulaires que continentaux dans le 

double but de se faire reconnaître des 

zones de pêche aussi vastes que pos-

sible et de prendre date dans l’éventua-

lité de ressources off shore en hydro-

carbures et en minerais. La diffi culté 

essentielle réside dans le fait que de 

très importantes routes maritimes tra-

versent ces zones contestées et que les 

petits États ne peuvent à la fois reven-

diquer l’espace et en assurer sûreté et 

Les confl its dissymétriques 
aux Caraïbes

La Nouvelle-Orléans

Baton-Rouge

Lake Charles

Pensacola

Mobile

Port  Arthur

Galveston

Corpus
Christi

Houston

LOUISIANE

TEXAS

MEXIQUE

ALABAMA
MISSISSIPPI

FLORIDE

Golfe du Mexique

Plateformes ou puits

Pipeline

Terminal

Raffineries

Zone d’exploitation en projet

Zone du « tertiaire inférieur »100 km

Golfe du Mexique

LES EXPLOITATIONS OFF SHORE DANS LE GOLFE DU MEXIQUE
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Au nord du Nicaragua Rise, la situation 

est celle de frontières virtuelles mais 

généralement non contestées : Swan 

Island est américaine, et le Honduras 

possède Roatan, Guanaja, Bahia et 

Utila  ; au centre Cayos Miskitos et 

Punta Gorda sont nicaraguayennes. 

Dans le golfe du Honduras cepen-

dant, la possession des cayes (îles 

basses sableuses ou coralliennes) de 

Ranguana et Sapodilla, situées sur la 

barrière de corail du Belize, est remise 

en cause par le Guatemala qui voudrait 

ainsi, outre ses prétentions insulaires 

et en lien avec elles, retrouver, à l’aide 

de la baie d’Amatique et d’une partie 

du golfe du Honduras, sa souverai-

neté perdue sur le territoire continen-

tal jusqu’au Rio Sibun. Une solution 

serait la création d’un corridor maritime 

international.

Au sud, la situation est plus confl ic-

tuelle en raison de la topographie (au-

delà du talus continental), des reven-

dications nicaraguayennes et de la 

multitude de micro-États en présence. 

La Colombie possède San Andrès 

et Providencia, ce qui engendre des 

confl its avec le Nicaragua, le Honduras 

et la Jamaïque ; le Venezuela dispute 

les îles de Los Monjes, à la sortie du 

golfe de Maracaïbo, à la Colombie.

Le Nicaragua Rise, sorte de « pont » 

entre la Jamaïque et le Honduras-

Nicaragua devient ainsi une sorte de 

fi ltre et de zone sensible capable de 

contrôler les passages du golfe du 

Mexique à la mer des Caraïbes.

L’île de Navassa, possession amé-

ricaine, entre Haïti et la Jamaïque, 

contrôle le canal de la Jamaïque. Haïti, 

soutenue par Cuba, en conteste la 

propriété américaine (depuis 1857). 

Ce différend empêche la délimitation 

du point triple entre Cuba, Haïti et 

Jamaïque. Enfi n les îles Caïman, bri-

tanniques, surveillent le passage entre 

la Jamaïque et Cuba.

Les îles d’Aruba, Curaçao et Bonaire, 

néerlandaises, limitent l’extension des 

eaux vénézuéliennes vers le large.

Trinidad y Tobago est la cause d’un 

autre confl it aigu entre le Venezuela 

et son voisin  : les deux pays s’af-

frontent pour deux îlots situés dans 

les Bouches du Dragon (l’île Patos 

vénézuélienne) et dans les Bouches 

du Serpent (île Soldado, Trinidad y 

Tobago), ce qui modifi erait la limite de 

la frontière maritime complexe entre les 

deux pays.

La surenchère pour des rochers 

dans le golfe du Mexique

La question du golfe du Mexique est 

d’une autre nature  : ici les confl its ne 

sont pas interétatiques, mais entre les 

producteurs de pétrole off shore, ins-

tallés sur des centaines de puits entre 

le Mississippi et le Texas, et les autres 

activités du golfe, principalement la 

pêche ou la pisciculture (élevage de cre-

vettes, ostréiculture), les marais salants 

ou le tourisme. Des accidents de forage 

comme celui de Deep Horizon, ou de 

simples fuites de têtes de puits, peuvent 

ruiner une saison. L’aspect pionnier des 

exploitations pétrolières vers le large 

atteignant la zone du Tertiaire inférieur 

à plus de 1 340 m de profondeur, avec 

un forage d’une profondeur totale de 

10 520 m est à la fois un succès consi-

dérable, mais également une menace 

en cas d’accident.

Le cas de l’île Bermeja

La géométrie dénuée de complications 

entre États-Unis, Cuba et le Mexique 

est cependant altérée à la latitude du 

25e parallèle par l’existence douteuse 

de l’îlot de Bermeja, signalée depuis 

le XVIe jusqu’au XIXe siècle comme 

une île au nord-ouest du Yucatan. L’île 

Bermeja fut ensuite portée « disparue » 

malgré de nombreuses recherches. 

Quelle que soit la réalité de son exis-

tence, la «  disparition  » de Bermeja 

permet aux États-Unis d’agrandir vers 

le sud leur ZEE autrefois potentielle-

ment attribuée au Mexique, et d’ex-

ploiter le riche gisement pétrolier de 

« Hoyo de Dona ». De part et d’autre de 

la zone ainsi identifi ée, subsistent deux 

enclaves de haute mer, sans apparte-

nance à un État riverain.
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DU YUCATAN AU PANAMA : UNE MOSAÏQUE MARITIME
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Du golfe du Bengale au cap Leeuwin en passant par Singapour, les marges orientales de 

l’océan Indien attirent moins l’attention que les extrémités nord-occidentales du même océan. 

Les tensions y semblent moindres, les richesses également. Il ne faudrait pas en conclure 

pour autant à l’absence de rôle stratégique de ce secteur qui, s’il est parfois oublié, risque 

de jouer dans un avenir proche un rôle essentiel.

l’économie n’est que de 1 000 km. La 

rentabilité de l’opération est donc sou-

mise au type de marchandises transpor-

tées et au coût du péage. Le canal de 

Kra pourrait néanmoins être un substitut 

au détroit de Malacca si ce dernier fai-

sait l’objet de menaces militaires.

La valeur stratégique de cette région 

maritime est très bien perçue par 

la Chine qui a articulé, entre le cap 

Saint-Jacques et les îles Coco bir-

manes, en passant par l’isthme de 

Kra, sa fameuse stratégie du « collier 

de perles » pour garantir la sécurité de 

ses routes maritimes.

Au sud, les bassins de Wharton 

et de Perth

Le quadrilatère maritime formé par 

Java-Ouest Australien-Diamantina 

Broken-Ninety East Ridge est creusé 

des deux bassins de Wharton et de 

Les unités structurales de l’est de 

l’océan défi nissent une «  province  » 

maritime particulière. La portion de 

l’océan qui s’étend depuis la Ninety 

East Ridge, longue cicatrice méri-

dienne, jusqu’à l’Australie-Occiden-

tale rassemble des éléments très dis-

parates. Une marge tectoniquement 

« active » est marquée par les fosses 

de subduction de Sumatra (fosse de 

la Sonde), Java et Timor et s’oppose 

à une marge passive ouest-austra-

lienne bordée par les plateaux Scott, 

Exmouth, Cuvier et du Naturaliste. Les 

bassins de Perth et de Wharton, tout 

comme les failles transformantes de 

Diamantina et Broken appartiennent 

également à cette section.

Au nord, la mer d’Andaman

Scindée par les crêtes Alcock et 

Seawell la mer d’Andaman est dissy-

métrique. Alors que le profond bassin 

d’Andaman à l’ouest, est bordé par 

les îles Andaman et Nicobar, la partie 

orientale présente pour sa part, jusqu’à 

la péninsule malaise et le détroit 

de Malacca, un plateau continental 

étendu accidenté en profondeur par les 

zones d’accrétion de la mer d’Anda-

man. L’insularité des abords de l’Asie 

du Sud-Est se manifeste par un double 

chapelet d’îles prolongeant les chaînes 

birmanes dont elles ne sont que le pro-

longement sous-marin.

L’originalité de cette partie de l’océan 

réside dans le couloir maritime s’éten-

dant de Rangoon à Singapour. Avec 

2 000 km de long, et 600 km de large 

dans sa partie la plus ample, la mer 

d’Andaman est une sorte de glacis pro-

tecteur. La Grande-Bretagne, qui possé-

dait les îles Andaman et Nicobar pouvait 

en effet surveiller l’entrée de Malacca 

face à la Birmanie, la Thaïlande, la 

Malaisie, les Indes néerlandaises et 

Singapour et contrôler tout le trafi c à 

destination ou de retour du Pacifi que, en 

dominant le meilleur passage possible, 

le « Ten Degree Channel » entre Petite 

Andaman et Petite Nicobar. Ce rôle 

stratégique majeur avait été bien com-

pris par la marine japonaise qui avait 

occupé cet archipel de 1942 jusqu’en 

1945 et pratiqué l’extermination des 

populations locales, les «  Negritos  ». 

L’Inde, héritière de la possession des 

Andaman et Nicobar, surveille jalouse-

ment ce secteur (la plupart des îles sont 

« zone interdite » comme l’île de North 

Sentinel à l’ouest de Port Blair dont les 

habitants sont particulièrement hostiles 

à tout contact extérieur).

L’isthme de Kra en Thaïlande est l’un 

des rares lieux du monde où l’imagi-

nation constructrice peut encore exer-

cer ses talents : l’étroitesse de l’isthme, 

idéalement situé entre océans Indien et 

Pacifi que, se prête au creusement d’un 

canal artifi ciel permettant la liaison entre 

les deux mers sans passer par Malacca 

et Singapour. Cinq projets successifs 

ont ainsi été proposés depuis le XVIIe 

siècle. Ces projets, techniquement réa-

lisables, sont vivement contestés par 

Singapour qui craint d’y voir une perte 

de ses revenus. Le canal de Kra pos-

sède les mêmes caractéristiques phy-

siques que celui de Panama : largeur, 

altitude, conditions tropicales humides, 

et donc mêmes diffi cultés de construc-

tion. La différence majeure réside en 

l’économie de temps de parcours réali-

sable : pour Panama, le gain de distance 

New York-San Francisco par rapport au 

cap Horn est de 12 600 km. Pour Kra, 

Les marges orientales

Petite Andaman

Petite Nicobar

Grande Nicobar

Sud Andaman

Duncan Passage

Ten Degree Channel

Sombrero Channel

Moyenne
Andaman
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Nord Andaman
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10 °
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01-96-Atlas Oceans Mers-BAT.indd   6801-96-Atlas Oceans Mers-BAT.indd   68 09/07/15   18:0509/07/15   18:05



LES TERRITOIRES MARITIMES DU MONDE  • 69

Perth et il est d’une grande pauvreté 

insulaire (îles Cocos et îles Christmas). 

Les rivages sud de Java et de Sumatra, 

autrefois les plus actifs au temps de la 

marine à voile, sont aujourd’hui délais-

sés au profi t des rivages donnant sur 

la mer de Java et la mer de Florès. 

Par contraste, l’Australie-Occidentale 

voit se développer une activité mari-

time prometteuse : les ports de Perth 

et Fremantle exportent notamment 

des produits miniers (bauxite, manga-

nèse, charbon, terres rares). Fremantle 

fut de plus une importante base de 

sous-marins durant la Seconde Guerre 

mondiale.

Le principal succès portuaire de cette 

vaste région est Port Hedland, très 

isolé à l’est de Dampier qui est devenu 

en quelques années le 11e port mon-

dial (247 MT de trafi c global) suite à 

l’exportation massive de minerai de 

fer. Mines de sel et de manganèse et 

exploitations pétrolières off shore font 

de cette région isolée de l’Australie un 

pôle de développement exceptionnel.

L’arc de la Sonde, 

marge australe de l’Indonésie

Doté d’une série de détroits ou de 

« pertuis », cette zone permet des pas-

sages multiples entre océans Indien et 

Pacifi que. Pour le trafi c maritime venu 

de l’océan Indien, la distance et le 

temps d’accès aux détroits augmente 

vers l’est mais ne sont pas compensés 

par une facilité de passage accrue. Le 

détroit de la Sonde est le plus proche, 

mais peu aisé à la navigation en rai-

son de bancs de sable, de courants 

puissants et d’encombrement par des 

plateformes pétrolières. Le détroit de 

Bali et l’ensemble d’Alas-Sape-Alor, 

ne présentent guère d’avantages à 

la navigation, car étroits, peu pro-

fonds ou encombrés d’écueils. En 

revanche le détroit de Lombok est le 

point de passage préféré des pétro-

liers géants (ULCC) ne pouvant transi-

ter par Malacca, ainsi que des Valemax 

originaires d’Australie-Occidentale. Le 

détroit de Timor, très profond (3 100 m) 

et très large (30  km) constitue une 

excellente voie de navigation, bien 

que peu empruntée car nécessitant 

un détour considérable par rapport à 

Lombok ou à Malacca.
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Nouvelle-Zemble…) et la prise de la 

mer par le gel hivernal se résume le 

plus souvent en une banquise épaisse.

La marge américaine est fondamenta-

lement différente. Sa plateforme conti-

nentale est étroite, mais parsemée 

d’une myriade d’îles de toutes tailles, 

La dissymétrie des bordures 

Cet océan présente un aspect totale-

ment dissymétrique : s’il est approxi-

mativement bien centré sur le pôle 

Nord, ses marges présentent des 

caractères opposés. La marge eura-

sienne, de la Norvège à la mer des 

Tchouktches, est formée d’une large 

plateforme continentale atteignant 

plus de 700  km de long en mer de 

Kara ou en mer de Sibérie orientale, 

un peu moins de 400 km en mer de 

Laptev. Les ensembles insulaires 

y sont peu nombreux (Spitzberg, 

Structuralement divisé en deux parties égales par la dorsale Lomonosov, l’océan Arctique est 

formé des quatre bassins de Nansen, Amundsen, Makarov et du bassin Canadien. Il représente 

une véritable « Méditerranée », ne communiquant avec les océans Pacifi que et Atlantique que par 

le détroit de Béring et passages de part et d’autre du Spitzberg. Resté depuis toujours au-delà 

de l’œcoumène, il s’affi rme aujourd’hui comme un nouvel espace de conquête stratégique.

L’océan glacial Arctique 
tourné vers l’avenir
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depuis l’archipel de la Reine-Élisabeth 

jusqu’à la Terre de Baffi n. En raison de 

ses passages étroits et tortueux, du 

vêlage d’icebergs venus essentielle-

ment du Groenland, ainsi que de ses 

bordures plus montagneuses, cette 

mer semble particulièrement hostile. 

En conséquence, la circulation est 

d’une extrême diffi culté sur la marge 

américaine. Au contraire, une relative 

aisance de navigation caractérise la 

marge eurasienne, malgré la longueur 

de l’hiver et le blocage des transits 

durant de longs mois.

La partie centrale de l’océan glacial 

Arctique n’a pour l’instant qu’un intérêt 

scientifi que, ou parfois militaire dans la 

mesure où la couverture de la banquise 

interdit toute exploration ou navigation 

digne de ce nom. 

Le «  pack  » (avec un p minuscule) 

désigne la banquise saisonnière, cou-

verture de glace mince, discontinue 

et temporaire, fragile et déformable, 

par opposition au « Pack », banquise 

permanente ou pérenne, conglomérat 

épais de radeaux de vieilles glaces qui 

sont ressoudés par le gel d’une année à 

l’autre à la surface accidentée et qui for-

ment le noyau dur de l’océan. Tous deux 

peuvent être troués de « polynies » ou 

clairières de glace, dont la valeur géo-

tactique est d’être le lieu favori de tir de 

missiles par les sous-marins en plon-

gée. La North Water polynia, en mer de 

Baffi n est une polynie permanente.

L’espoir de nouvelles routes 

commerciales 

Le phénomène de fonte des glaces 

laisse entrevoir des espoirs de naviga-

tion en continu qui permettrait de faire 

la jonction des océans Atlantique et 

Pacifi que Nord. La question de l’éta-

blissement de nouvelles routes mari-

times par l’Arctique se pose dès lors 

en termes simples. Si la période de 

navigabilité annuelle croissait de façon 

linéaire, elle pourrait passer de 20 jours 

en 2004 à 150 jours en 2080. Ce n’est 

néanmoins pas certain.

Il est également envisageable que la 

tendance à la fonte s’arrête et que la 

banquise reprenne sa place habituelle. 

En ce cas, le passage par les routes 

nordiques deviendrait d’un prix prohi-

bitif, en raison de l’utilisation systéma-

tique de brise-glaces.

Enfi n, il est possible que la fonte de la 

banquise se confi rme et que le passage 

devienne libre. Dans ce cas, et contrai-

rement à des espoirs qui semblent un 

peu déplacés, l’établissement de routes 

nouvelles sera diffi cile. En effet, la fonte 

du pergélisol en bordure de l’Arctique 

rendra la tâche de construction de ports 

exécrable. De nombreux obstacles 

existent, tels que l’absence de commis-

saires d’avarie dans chaque port, ainsi 

que les disponibilités en remorqueurs de 

haute mer ou les diffi cultés de navigation 

propres à l’Arctique.

Il existe de nombreuses contradictions 

dans les statistiques pour ces routes. 

On peut notamment constater que cer-

taines sources russes parlent d’une 

croissance du trafi c, qui serait passé 

de 30 000 tonnes à 4 millions de tonnes 

en vingt ans, alors que les armateurs 

savent qu’il n’existe que 70 passages 

par an… 

Les difficultés sont encore plus 

grandes pour la route du Nord-Ouest, 

en raison de la géographie compli-

quée des rivages du nord canadien : 

la route la plus courte passe par les 

quatre couloirs alignés de Lancaster 

Barrow Melville McClure. Mais leur 

position trop septentrionale et donc 

leur encombrement par les glaces 

leur fait préférer le passage tortueux 

du détroit d’Hudson et de Dease et 

Couronnement à l’ouest. Entre les 

deux, les barrières des presqu’îles 

de Melville et de Boothia sont des 

obstacles redoutables. Si cette 

route polaire devait se matérialiser, il 

faudrait ouvrir deux canaux artifi ciels 

au Canada, un dans l’isthme de Rae, 

et un autre à Spence Bay au sud de 

la péninsule Boothia, outre l’élargisse-

ment éventuel du détroit de Bellot, tra-

vaux considérables dont les bénéfi ces 

ne sont guère patents. 

Les confl its territoriaux

Les revendications territoriales des 

États riverains, autrefois inexistantes, 

prennent aujourd’hui un tour aigu en 

raison à la fois de la fusion de la ban-

quise, phénomène manifeste depuis 

un certain nombre d’années, et des 

découvertes de richesses minières et 

d’hydrocarbures : avec la déglacia-

tion, le socle rocheux apparaît libre de 

glaces de plus en plus fréquemment.

Du côté nord-américain, les contes-

tations se limitent à quelques litiges 

concernant le Groenland et le Canada, 

au centre du canal Kennedy dans 

le détroit de Nares, et concernant le 

Canada et les États-Unis, dans le pro-

longement de la frontière terrestre de 

l’Alaska et du Yukon jusqu’à Land’s 

End. L’établissement des frontières 

maritimes au nord de l’ensemble eura-

sien est plus complexe : mises à part 

les revendications combinées de l’Is-

lande et de la Norvège autour de l’île 

de Jan Mayen, la majorité des contes-

tations concernent la Russie dont les 

ambitions océaniques, allant jusqu’au 

pôle Nord géographique et aux profon-

deurs de l’océan, sont comparables à 

celles qu’exerce la Chine envers ses 

voisins d’Asie orientale.
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