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Résumé – Eaux arctiques de l’Amérique du Nord 

À l’hiver 2021-2022, un englacement plus tardif qu’à la normale a fait en sorte que la glace de mer 
était plus mince qu’à la normale dans de nombreux secteurs des eaux arctiques de l’Amérique du 
Nord. Cette glace plus mince a ensuite contribué en partie à une fonte des glaces plus précoce 
qu’à la normale sur la majorité de la baie d’Hudson et du détroit d’Hudson ainsi que le long de 
certaines parties des côtes de l’Alaska et du Labrador.  

Comme un pont de glace ne s’est pas formé dans le détroit de Nares l’hiver dernier, il y avait plus 
de glace (y compris de vieille glace) que d’habitude sur le nord de la baie de Baffin pendant la 
majorité de l’été.  

La fonte générale de la glace le long de la côte centrale de l’île de Baffin et dans l’extrême sud de 
la baie de Baffin et du détroit de Davis accusait un retard de deux à trois semaines sur la normale. 

Dans l’Ouest de l’Arctique, surtout le long du couloir nord du passage du Nord-Ouest, le début de 
la fonte de la glace était près de la normale, mais la fonte s’est grandement accélérée en juillet et 
en août. À la mi-septembre, la couverture glacielle dans le secteur était la 4e plus basse depuis 
1968. 

La glace de mer dans le sud de la mer de Beaufort, y compris la vieille glace de mer, s’étendait 
plus au sud qu’à la normale pendant la majorité de l’été. À la fin de l’été, une grande partie des 
secteurs est de l’Ouest de l’Arctique comptait beaucoup moins de vieille glace qu’à la normale, ce 
qui a contribué à l’englacement plus lent que d’habitude. 

L’englacement était généralement deux semaines plus lent qu’à la normale sur les secteurs ouest 
de l’Est de l’Arctique et environ une à deux semaines plus rapide que la normale sur le nord de la 
baie de Baffin, y compris le bras Pond et la baie Navy Board. L’englacement accusait généralement 
un retard d’environ deux semaines sur la normale dans les secteurs est de l’Ouest de l’Arctique. 

Le transport de la vieille glace depuis le détroit de Nares a continué jusqu’au début de l’automne, 
ce qui a fait en sorte qu’il y avait plus de vieille glace qu’à la normale dans le nord-ouest de la baie 
de Baffin, dans le détroit de Jones, dans l’est du détroit de Lancaster, dans le bras Pond et dans 
la baie Navy Board. 



 

Figure 1 : Couverture glacielle hebdomadaire sur les eaux du Nord canadien – saison 2022 



 

Figure 2 : Couverture totale historique des glaces accumulées sur les eaux du Nord canadien  



 

Figure 3 : Couverture glacielle minimale sur les eaux du Nord canadien – saison 2022 

 

À 13,8 %, la couverture glacielle minimale pour 2022 sur les eaux du Nord canadien était la 10e plus 
basse depuis 1971. La plus faible couverture glacielle minimale jamais enregistrée était de 8,4 %, 
en 2012. 

Depuis 2012, la couverture glacielle minimale a dépassé la médiane (19,0 %) à seulement trois 
occasions : 

 En 2021, avec 19,6 % 

 En 2018, avec 19,8 % 

 En 2013, avec 20,2 % 

 

 



Du 1er mai au 30 septembre 2022, de nombreux secteurs des eaux arctiques de l’Amérique du 
Nord ont connu une faible anomalie de températures nette positive avec quelques exceptions 
notables : la baie de Baffin et le détroit de Davis ont généralement connu des températures de près 
de la normale à inférieures à la normale tout au long de l’été, et il en fut de même pour plusieurs 
secteurs le long de la côte de l’Alaska ainsi que sur le sud de la mer des Tchouktches. 

 

 

Figure 4 : Anomalies des températures de l’air pour les eaux arctiques de l’Amérique du 
Nord de juin à septembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 



Baie d’Hudson et côte du Labrador 

Conditions glacielles estivales et englacement automnal 

Températures estivales : de juin à septembre  

Les températures de l’air en surface allaient de près de la normale à inférieures à la normale sur 
le détroit de Davis, l’est du détroit d’Hudson, la baie d’Ungava et le nord de la côte du Labrador, 
mais supérieures à la normale sur la baie d’Hudson et la majorité du bassin Foxe.  

 

 

Figure 5 : Anomalies des températures de l’air de juin à septembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 



Sommaire des conditions glacielles 

Début juin, on observait des concentrations inhabituellement faibles de glace dans le nord de la 
baie d’Hudson. La fonte de la glace sur la majorité de la baie d’Hudson était en avance d’environ 
deux à trois semaines sur la normale tout au long de l’été, sauf sur la côte sud-ouest, où la 
concentration était supérieure à la normale pendant la majorité de l’été. La fonte de la glace 
dans ce secteur accusait un retard d’environ deux semaines sur la normale. Sur la majorité de 
la baie d’Hudson, la fonte de la glace était rapide en raison de glace plus mince que d’habitude, 
du temps plus doux qu’à la normale et des vents de terre d’est persistants. La glace persistait le 
long de la côte sud-ouest en raison des vents de mer du nord persistants et des températures 
inférieures à la normale en juin, qui ont compacté la glace le long de la côte. À la mi-août, la 
glace dans le secteur a enfin fondu sous l’effet des températures plus élevées et d’un 
changement de régime des vents.  

Toutefois, ailleurs, on observait des concentrations de glace inhabituellement faibles sur la 
majorité du détroit d’Hudson, et la glace a généralement commencé à fondre deux semaines 
plus tôt qu’à l’habitude. L’exception était le secteur nord-est, où la fonte de la glace a commencé 
environ une à deux semaines plus tard que la normale. La fonte hâtive est attribuable à la glace 
plus mince que la normale et aux températures supérieures à la normale sur la majorité du 
détroit d’Hudson. Dans le secteur nord-est, toutefois, des températures inférieures à la normale 
affluaient depuis le détroit de Davis, et la fonte de la glace était plus lente que d’habitude. 

Dans la mer du Labrador, la lisière des glaces était plus à l’est que d’habitude dans le secteur 
sud-est en raison de vents d’ouest poussant la glace vers l’est et de températures à la surface 
de la mer plus basses, ce qui a fait en sorte que la glace s’est formée sur une zone plus large. 
Les anomalies de températures ont varié tout au long de l’été dans la région, et la glace le long 
du Labrador a commencé à fondre de façon généralisée environ une semaine plus tôt qu’à la 
normale.  

De plus, on observait des concentrations de glace supérieures à la normale dans le secteur sud-
est du détroit de Davis en raison de la prédominance des vents du nord-ouest et des 
températures à la surface de la mer inférieures à la normale. Au début de l’été, la fonte de la 
glace était près de la normale, mais à la mi-juillet, on observait beaucoup plus de glace qu’à la 
normale sur l’ouest du détroit de Davis et sur la baie Cumberland. Cette situation était surtout 
causée par les températures inférieures à la normale et l’afflux constant de glace de la baie de 
Baffin jusque dans la baie Cumberland. La glace a fini de fondre à la fin août dans ces deux 
secteurs, soit environ deux à trois semaines plus tard que d’habitude.  

 



 

Figure 6 : Couverture glacielle hebdomadaire pour le secteur de la baie d’Hudson – 
saison 2022 



 

Figure 7 : Couverture totale historique des glaces accumulées pour le secteur de la baie 
d’Hudson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conditions glacielles en juin 

 

Figure 8 : Écart par rapport aux concentrations de glace normales pour le secteur de la baie 
d’Hudson vers la fin mai 2022 

 



 

Figure 9 : Écart par rapport aux concentrations de glace normales pour le secteur de la baie 
d’Hudson vers la fin juin 2022 

 

Début juin, à moins de 120 milles marins de la côte du Labrador, on observait de la glace 

moyenne et épaisse de première année en banquise serrée (avec une trace de vieille glace) 

ainsi que de la glace moyenne de première année en banquise côtière le long de la côte. La 

banquise était généralement moins étendue et environ 30 à 60 milles marins plus à l’est que la 

normale climatologique. Toutefois, au cours de la première semaine de juin, la côte du Labrador 

a connu des vents de mer prolongés, qui ont érodé et compacté la glace le long de la côte. La 

banquise côtière a commencé à se fracturer au début du mois de juin et était complètement 

fracturée et/ou fondue au milieu du mois. Sur le lac Melville, la glace avait complètement fondu 

à la fin de la première semaine de juin.  

Des plaques de glace moyenne et épaisse de première année en banquise serrée et très serrée 

(avec une trace de vieille glace) ont persisté le long de la côte jusqu’à environ la troisième 

semaine de juin. Plus au large, on observait uniquement de l’eau bergée. Durant tout le mois, 

on observait de la glace de première année en banquise lâche à très lâche (avec une trace de 



vieille glace) au nord de 57° N et à moins de 60 à 120 milles marins de la côte. Les 

concentrations de glace sont restées inférieures à la normale climatologique tout au long du 

mois en raison d’une glace généralement plus mince que la normale, des vents forts et des 

températures supérieures à la normale. 

La banquise côtière le long des côtes de la baie Frobisher et de la baie Cumberland a continué 

de se fracturer début de juin et était complètement fondue à la toute fin du mois. Au début du 

mois de juin, on trouvait dans la baie Frobisher et dans la baie Cumberland de la glace moyenne 

et épaisse de première année en banquise serrée à très serrée. D’ici la mi-juin, la banquise avait 

fondu, laissant seulement de l’eau bergée et de la glace en banquise très lâche, qui ont persisté 

pendant tout le reste du mois. La présence d’eau bergée et de concentrations de glace plus 

faibles dans les deux régions s’est produite deux à trois semaines plus tôt que la médiane 

climatique. Au début du mois de juin, le détroit de Davis contenait un mélange de glace moyenne 

de première année en banquise serrée à très serrée (avec une trace de vieille glace) dans la 

partie centrale, de glace moyenne de première année en banquise lâche à très lâche dans la 

partie est et de glace épaisse de première année en banquise très serrée (avec une trace de 

vieille glace) dans la partie ouest. Comme indiqué précédemment, la banquise était également 

plus au sud-est que la normale, où elle est restée jusqu’au milieu du mois. La partie est de la 

banquise s’est érodée tout au long du mois, ce qui a produit de l’eau bergée à la fin du mois. La 

glace en banquise serrée a persisté dans la partie ouest. La fonte des glaces pour le mois dans 

cette région était près de la médiane climatique en raison des températures et des vents proches 

de la normale. 

Les concentrations de glace au début du mois de juin sur la majeure partie du détroit d’Hudson 

étaient inférieures à la normale climatologique, sauf le long de la côte de l’île de Baffin. On 

trouvait de la glace moyenne de première année en banquise serrée dans la partie ouest et un 

mélange de glace moyenne et épaisse de première année en banquise très serrée (avec une 

trace de vieille glace) dans la partie est. D’ici le milieu du mois, plusieurs zones d’eau bergée et 

de banquise lâche se sont ouvertes dans la partie ouest. Des conditions de banquise serrée 

étaient présentes dans la partie est. D’ici la fin du mois, la majorité de la partie ouest était en 

eau bergée à banquise très lâche. La baie d’Ungava a connu des conditions de banquise lâche 

et la partie nord-est a connu principalement des conditions de banquise serrée. La majeure 

partie du détroit d’Hudson a connu une fonte des glaces plus précoce que la normale tout au 

long du mois de juin en raison d’une glace plus mince que la normale et de températures 

supérieures à la normale. Une exception notable a été observée dans la section nord-est, où les 

températures ont été inférieures à la normale et la fonte des glaces plus lente que la normale 

d’une à deux semaines (comme indiqué précédemment). 

La glace sur la majeure partie de la baie d’Hudson au début du mois de juin consistait en un 

mélange de glace moyenne et épaisse de première année en banquise très serrée avec de la 

banquise côtière le long de la plupart des côtes. La glace dans la section la plus au nord, autour 

de l’île Southampton, a commencé à fondre dès le début du mois de juin. À la mi-juin, la fonte 

rapide des glaces s’est poursuivie dans la majeure partie du nord et de l’est de la baie d’Hudson 

ainsi que dans la baie James, ce qui a donné lieu à des conditions de banquise principalement 

lâche dans ces trois zones. Les conditions de banquise très serrée ont persisté dans le centre 



et le sud-ouest de la baie d’Hudson. À la fin du mois, des conditions d’eau libre à banquise très 

lâche étaient présentes sur le nord-ouest et le nord-est de la baie d’Hudson et des conditions 

de banquise très lâche étaient présentes dans la baie James, ce qui était inférieur à la normale 

climatologique. Le sud-ouest de la baie d’Hudson a connu des conditions de banquise très 

serrée, sauf le long des côtes ouest, sud et sud-est où les concentrations de glace étaient 

supérieures à la normale en raison des vents principalement du nord tout au long du mois.  

 

 

Figure 10 : Écart par rapport aux concentrations de glace normales pour la côte est vers la 
fin juin 2022  

 

 

 

 



Conditions glacielles en juillet 

 

Figure 11 : Écart par rapport aux concentrations de glace normales pour le secteur de la 
baie d’Hudson vers le début juillet 2022 

 



 

Figure 12 : Écart par rapport aux concentrations de glace normales pour le secteur de la 
baie d’Hudson vers la fin juillet 2022 

 

Pendant la première partie du mois de juillet, des plaques de glace épaisse de première année 

en banquise très lâche (avec une trace de vieille glace) sont restées au nord de 58° N le long 

de la côte nord du Labrador. La fonte complète de la glace de mer sur toute la côte du Labrador 

s’est produite vers le 11 juillet 2022, ce qui est proche de la normale climatologique.  

Il y avait surtout de l’eau bergée dans la baie Frobisher et la baie Cumberland, sauf près des 

entrées est où il y avait de la glace épaisse de première année en banquise serrée à très serrée 

et jusqu’à un dixième de vieille glace. La fonte des glaces dans les deux régions a été plus 

rapide que la normale pour la première moitié du mois de juillet. Toutefois, pendant la deuxième 

moitié du mois, l’entrée de la baie Frobisher est demeurée en banquise lâche et on a observé 

un transport accru de banquise très serrée dans la baie Cumberland. La fonte des glaces dans 

ces deux régions a été plus lente que la normale. La glace a complètement fondu à la toute fin 



du mois à l’entrée de la baie Frobisher, mais dans la baie Cumberland, des zones de banquise 

très serrée ont persisté jusqu’en août.  

La fonte des glaces dans le détroit de Davis a commencé à ralentir tout au long du mois de juillet 

et a été de quatre à cinq semaines plus lente que la normale. Des conditions de banquise serrée 

à très serrée ont persisté sur les sections ouest pendant la majeure partie du mois. Tant dans 

le détroit de Davis que dans la baie Cumberland, la glace a persisté bien plus tard que la normale 

en raison des températures inférieures à la normale sur la région. 

En juillet, la même tendance s’est poursuivie dans le détroit d’Hudson. La fonte des glaces, plus 

rapide que la normale, s’est poursuivie dans la plupart des régions, à l’exception de la partie 

nord-est qui a subi l’influence des températures inférieures à la normale enregistrées dans la 

région du détroit de Davis. Pour la première partie du mois de juillet, la majeure partie du détroit 

d’Hudson et de la baie d’Ungava a connu des conditions d’eau bergée à banquise très lâche et 

banquise lâche dans la partie nord-est. À la fin du mois, la majeure partie de la région présentait 

des conditions de glace en eau bergée près de la normale, à l’exception des conditions de 

banquise très lâche qui subsistaient sur la partie à l’extrême nord-est. 

Au cours de la première moitié de juillet, on a continué à observer une fonte des glaces plus 

rapide que la normale dans la majeure partie du nord de la baie d’Hudson ainsi que des 

conditions principalement en eau libre. Les conditions glacielles sur le sud de la baie d’Hudson 

étaient un mélange de banquise serrée sur la partie centrale (inférieure à la normale) et de 

banquise très serrée le long des côtes sud (supérieure à la normale). Les zones de banquise 

très serrée ont persisté pendant toute la seconde moitié du mois en raison de températures 

inférieures à la normale sur le sud de la baie d’Hudson et d’une modification du régime des 

vents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conditions glacielles en août 

 

Figure 13 : Écart par rapport aux concentrations de glace normales pour le secteur de la 
baie d’Hudson vers la mi-août 2022 

 

La côte du Labrador, l’est du détroit de Davis, la baie Frobisher, la baie d’Ungava et le détroit 

d’Hudson sont demeurés en eau bergée pendant tout le mois d’août.  

La baie Cumberland a continué d’avoir plus de glace que la normale. Des conditions de banquise 

serrée à lâche étaient présentes pendant la première moitié du mois et des conditions de 

banquise très lâche à eau bergée étaient présentes à la fin du mois. La fonte des glaces dans 

cette région a été nettement plus tardive que la normale, soit d’environ trois à quatre semaines. 

Des conditions de banquise serrée à lâche ont persisté dans l’ouest du détroit de Davis pendant 

la première partie du mois. Pour la seconde moitié du mois, le sud-ouest du détroit de Davis est 

finalement devenu en eau bergée, mais quelques plaques de banquise très lâche subsistaient 

le long des côtes dans la partie nord-ouest à la fin du mois.  



Des conditions de banquise lâche à très lâche ont également persisté sur le sud-ouest de la 
baie d’Hudson pendant la première partie du mois et la fonte complète de la glace de mer s’est 
produite vers la troisième semaine d’août, soit environ deux à trois semaines plus tard que la 
normale. Le reste de la baie d’Hudson et de la baie James est resté libre de glace pendant tout 
le mois d’août.  

 

Conditions glacielles en septembre 

 

Figure 14 : Écart par rapport aux concentrations de glace normales pour le secteur de la 

baie d’Hudson vers le début de septembre 2022 

 

Au mois de septembre, la baie d’Hudson, le détroit de Davis et la côte du Labrador étaient 
principalement en eau bergée ou libres de glace. Exceptionnellement, quelques plaques de 
banquise très lâche étaient présentes le long de la côte de l’île de Baffin, au sud-ouest de Cape 
Dyer, pendant la première semaine de septembre. 



Est de l’Arctique et archipel arctique canadien 

Conditions glacielles estivales et englacement automnal 

Températures estivales : de juin à septembre 

De juin à septembre, les températures de l’air en surface ont été supérieures à la normale sur 

le bassin Kane et le bassin Foxe et généralement près de la normale ailleurs.  

Figure 15 : Anomalies des températures de l’air pour l’Est de l’Arctique de juin à septembre 

2022 

 

 



Sommaire des conditions glacielles 

La fonte des glaces a été plus lente que la normale dans de nombreuses zones de l’Est de 

l’Arctique. Des concentrations de glace supérieures à la normale (avec des concentrations de 

vieille glace supérieures à la normale) étaient présentes dans le nord et l’ouest de la baie de 

Baffin et dans le détroit de Lancaster. La glace a persisté plus longtemps que d’habitude dans 

ces régions, soit environ deux semaines de plus, en raison de l’absence d’un pont de glace dans 

le détroit de Nares et parce que la banquise côtière dans le détroit de Lancaster s’est développée 

plus à l’est que d’habitude. La fonte des glaces a été plus près de la normale sur l’est de la baie 

de Baffin et plus précoce que la normale sur certaines parties du bassin Foxe, du golfe de 

Boothia et du bras Prince Regent. Dans l’ensemble, la couverture glacielle était supérieure à la 

médiane historique jusqu’à la mi-août environ et légèrement inférieure en septembre.  

 

  

Figure 16 : Couverture glacielle hebdomadaire pour l’Est de l’Arctique pour la saison 2022 



  

Figure 17 : Couverture totale historique des glaces accumulées pour l’Est de l’Arctique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conditions glacielles en juin 

 

Figure 18 : Écart par rapport aux concentrations de glace normales pour l’Est de l’Arctique vers 

la fin juin 2022 

 

Au début du mois de juin, de la glace de première année et de la vieille glace en banquise serrée 

à très serrée était présente dans le nord-ouest de la baie de Baffin et une banquise côtière de 

première année avec une trace de vieille glace était présente le long de la côte de l’île de Baffin. 



L’absence de pont de glace dans le détroit de Nares a entraîné un transport continu de glace 

(avec de la vieille glace) dans la région et des concentrations de glace nettement supérieures à 

la normale. Certaines zones du bassin Kane avaient moins de glace que la normale (avec moins 

de vieille glace) en raison de ce transport de glace et de son déplacement vers le sud dans la 

baie de Baffin. Dans le reste de la baie de Baffin, on observait de la glace épaisse de première 

année en banquise très serrée avec jusqu’à 5 dixièmes de vieille glace. Dans l’ensemble, la 

région contenait des concentrations de glace proches de la normale et des concentrations de 

vieille glace supérieures à la normale en raison de l’apport de vieille glace du bassin Kane tout 

au long de l’hiver dernier. La fonte des glaces plus lente que la normale s’est poursuivie tout au 

long du mois dans le nord-ouest de la baie de Baffin et dans le détroit de Lancaster (deux à trois 

semaines plus lente que la normale). 

La lisière principale de la banquise côtière était plus à l’est que la normale à la fin du mois de 

février 2022 dans le détroit de Lancaster. Cette situation, associée à des températures 

inférieures à la normale, a entraîné une fracture de la banquise côtière et une fonte générale 

des glaces plus lentes que d’habitude. Une banquise côtière a persisté dans l’ouest du détroit 

de Lancaster tout au long du mois avec des conditions allant d’eau bergée à glace épaisse de 

première année et vieille glace en banquise lâche dans la partie est. 

Les conditions glacielles dans le bassin Foxe allaient d’eau libre à glace épaisse de première 

année en banquise très lâche dans la partie nord. De la glace épaisse de première année en 

banquise très serrée était présente dans tout le reste du bassin pendant la première moitié du 

mois, ce qui est près de la normale climatologique. Vers la fin du mois, le bassin Foxe a connu 

une fonte des glaces précoce dans la partie sud-est du bassin. Au milieu du mois, on observait 

une banquise serrée dans plusieurs zones des sections nord-ouest et sud-est, alors que la glace 

commençait à fondre. Une quantité de vieille glace supérieure à la normale était présente dans 

l’est de la baie Committee et dans le détroit de Fury and Hecla, vestige de l’été et de l’automne 

précédents.  

La banquise côtière est restée en place tout au long du mois le long des côtes de l’île de Baffin, 

de l’île d’Ellesmere et du Groenland.  

 

 

 



 

Figure 19 : Carte des glaces pour l’Est de l’Arctique pour le 27 juin 2022 

 

 

 

 

 



Conditions glacielles en juillet 

 

Figure 20 : Écart par rapport aux concentrations de glace normales pour l’Est de l’Arctique 
vers la fin juillet 2022 

 

La fonte des glaces plus tardive que la normale s’est poursuivie au début du mois de juillet et 

était environ deux à trois semaines plus lente que la normale sur le détroit de Lancaster et le 

nord-ouest de la baie de Baffin. Le sud et l’est de la baie de Baffin ont connu une progression 



mixte de la fonte des glaces pour la première partie du mois de juillet. L’épaisseur de la glace 

sur l’est de la baie de Baffin était inférieure à la normale à la fin de l’hiver dernier et, par 

conséquent, la fonte des glaces dans cette zone a progressé plus rapidement que la normale. 

Au milieu du mois, le nord de la baie de Baffin était toujours recouvert d’une quantité de glace 

supérieure à la normale, avec des conditions de banquise lâche à très lâche. La banquise s’est 

également fracturée le long de la plupart des côtes et des inlets de l’île de Baffin. À la fin du 

mois, le nord et l’est de la baie de Baffin ont connu une fonte des glaces presque normale, la 

glace diminuant pour laisser place à de l’eau bergée et à de la banquise très lâche dans le nord 

et l’est de la baie de Baffin. Les conditions de banquise lâche ont persisté sur l’extrême nord-

ouest de la baie de Baffin alors que le transport de glace se poursuivait depuis le détroit de 

Nares. Le sud de la baie de Baffin a également connu des conditions persistantes de banquise 

lâche supérieures à la normale en raison d’anomalies de températures inférieures à la normale 

dans cette région. Toute la banquise au sud de 76° N s’était fracturée ou avait complètement 

fondu à la fin du mois.  

La fonte des glaces plus lente que la normale s’est poursuivie dans le détroit de Lancaster 

pendant la majeure partie du mois. La première moitié du mois a été marquée par des conditions 

de banquise serrée à très serrée. Il a fallu attendre la toute fin du mois pour que la glace diminue 

jusqu’à des conditions d’eau bergée et de banquise très lâche, soit environ deux semaines plus 

tard que la normale.  

On observait des conditions de banquise serrée à très serrée dans le bras Prince Regent et le 

golfe de Boothia pendant la première moitié du mois, ce qui était proche de la normale 

climatologique. Au cours de la seconde moitié du mois, la progression de la fonte des glaces a 

augmenté en raison de températures supérieures à la normale et d’une série d’épisodes de 

vents forts. On observait des conditions de banquise lâche à serrée sur la majeure partie de la 

zone, ce qui était environ une à deux semaines plus rapide que la normale.  

La fonte des glaces sur le bassin Foxe a été généralement plus rapide que la normale d’environ 

une semaine. On observait une banquise serrée à très serrée sur la majeure partie du bassin 

pendant la première moitié du mois et des conditions allant d’eau libre à banquise très lâche sur 

la partie nord-ouest. La banquise côtière a persisté le long des côtes dans la partie nord. À la 

fin du mois, toute la banquise côtière s’était fracturée ou avait fondu et la couverture de glace 

dans le bassin variait de l’eau libre à une banquise serrée.  

Les conditions glacielles dans les régions nord de l’archipel, dans l’île d’Ellesmere et l’île Devon 

et autour de celles-ci, étaient proches de la normale avec un mélange de banquise côtière et de 

banquise très serrée. La partie est du détroit de Jones a fait exception, avec des conditions de 

banquise lâche à serrée, soit une couverture de glace supérieure à la normale.  

 

 

 

 



Conditions glacielles en août 

 

 

Figure 21 : Écart par rapport aux concentrations de glace normales pour l’Est de l’Arctique 
vers la fin août 2022 

 

 



La fonte des glaces plus tardive que la normale s’est poursuivie dans le sud de la baie de Baffin 

pendant la majeure partie du mois d’août. Les conditions glacielles sont passées de banquise 

serrée à lâche et à eau bergée au milieu du mois, soit environ trois à quatre semaines plus tard 

que la normale. Sur l’extrême nord-ouest de la baie de Baffin, la couverture de glace est restée 

généralement supérieure à la normale pendant tout le mois. Même si la glace s’est érodée avec 

le réchauffement des températures dans la région, il y avait un transport continu de glace vers 

le sud depuis le détroit de Nares. Les conditions glacielles dans la région ont alterné entre 

banquise lâche et eau bergée tout au long du mois. À la fin du mois, le reste de la baie de Baffin 

a connu des conditions d’eau bergée presque normales, avec quelques plaques de banquise 

très lâche dans la partie à l’extrême sud. La zone du bassin Kane/détroit de Nares a continué 

d’avoir généralement plus de glace que la normale avec des conditions de banquise très serrée 

le long des côtes ouest et des conditions de banquise très lâche à serrée dans la partie est.  

Pour la première moitié du mois d’août, le détroit de Lancaster avait généralement plus de glace 

que la normale, principalement dans la partie à l’extrême ouest. Les conditions glacielles dans 

la partie ouest sont passées de banquise serrée à très lâche vers le milieu du mois et en eau 

bergée vers la troisième semaine d’août, soit environ deux semaines plus tard que la normale.  

Dans le bras Prince Regent et le golfe de Boothia, la fonte des glaces, plus précoce que la 

normale, s’est poursuivie tout au long du mois d’août. Dans le bras Prince Regent, les conditions 

glacielles ont diminué pour devenir de la glace épaisse de première année en banquise très 

lâche (avec une trace de vieille glace) au milieu du mois. La glace a continué à diminuer pour 

devenir de l’eau bergée au cours de la troisième semaine d’août, soit environ une semaine plus 

tôt que la normale. Dans le golfe de Boothia, la glace a diminué pour devenir de la glace épaisse 

de première année et de la vieille glace en banquise serrée au début du mois. On observait 

dans la section nord de l’eau bergée avec des conditions de banquise serrée à lâche dans l’est 

de la baie Committee et dans la baie Pelly à la fin du mois, soit environ une semaine plus 

rapidement que la normale. 

Dans le bassin Foxe, on a observé au cours de la première moitié du mois une fonte des glaces 

généralement plus rapide que la normale. En particulier, dans la partie centrale du bassin, les 

conditions sont passées de glace épaisse de première année en banquise serrée à banquise 

très lâche, soit environ une semaine plus vite que la normale. Pour le reste du bassin, la fonte 

des glaces a été proche de la normale pour le mois. A la fin du mois, on observait des conditions 

libres de glace ou des conditions d’eau libre sur l’ensemble du bassin. Exceptionnellement, il y 

avait plus de glace qu’à la normale (avec plus de vieille glace qu’à la normale) dans le détroit de 

Fury and Hecla pendant la deuxième moitié du mois en raison de la présence d’une quantité de 

vieille glace préexistante supérieure à la normale datant de l’hiver précédent. 

Les conditions glacielles dans les parties nord de l’archipel ont varié tout au long du mois d’août. 

La fracture de la banquise côtière était terminée au milieu du mois. La fonte des glaces a été 

retardée d’environ une semaine dans le détroit de Jones et dans le sud du détroit de Wellington, 

mais elle a été plus précoce que la normale d’environ une semaine dans le détroit de McDougall 

et dans certaines parties de la baie Norwegian.  

  



Conditions glacielles en septembre 

 

Figure 22 : Écart par rapport aux concentrations de glace normales pour l’Est de l’Arctique 
vers la mi-septembre 2022 

 

La baie de Baffin a connu des conditions d’eau généralement bergée pendant le mois de 

septembre, à l’exception de quelques petites plaques de glace épaisse de première année 

(avec une trace de vieille glace) le long de la côte centrale près de Clyde River, qui ont fondu à 

la fin de la première semaine de septembre. Dans la partie à l’extrême nord-ouest, le long de 

la côte de l’île d’Ellesmere, il restait des concentrations de glace supérieures à la normale. Les 



conditions glacielles dans cette zone ont varié tout au long du mois. Au début du mois, on 

trouvait de la glace épaisse de première année et de la vieille glace en banquise très serrée le 

long de la côte et des conditions de banquise très lâche plus au large. On observait des 

conditions de banquise très serrée et serrée le long de la côte de l’île d’Ellesmere, du détroit 

de Jones et vers le sud jusqu’à l’entrée est du détroit de Lancaster. À la fin du mois, on 

trouvait de la glace de première année et de la vieille glace en banquise lâche le long de la 

côte nord de l’île Bylot, ce qui est beaucoup plus au sud que la normale. La glace de première 

année et la vieille glace ont commencé à s’installer le long de certaines parties de la côte de 

l’île d’Ellesmere à la fin du mois.  

Le détroit de Lancaster a connu des conditions d’eau bergée pour le mois de septembre, sauf 

le long de l’entrée est. Au cours de la première semaine de septembre, une langue de vieille 

glace et de glace épaisse de première année en banquise lâche a dérivé vers le sud le long de 

la côte de l’île Devon jusqu’à l’entrée est du détroit avant d’être détruite par de forts vents du 

nord-est. L’eau était principalement bergée pendant le reste du mois jusqu’à la dernière 

semaine de septembre, lorsque d’autre glace a été transportée vers le sud dans l’entrée est 

depuis le nord-ouest de la baie de Baffin. Sur la partie à l’extrême est, on a observé de la 

glace épaisse de première année et de la vieille glace en banquise lâche à très serrée à la fin 

du mois.  

Le bras Prince Regent et les inlets du nord de l’île de Baffin sont restés en eau bergée 

pendant le mois de septembre. De la glace épaisse de première année et de la vieille glace en 

banquise lâche à très lâche ont persisté dans le golfe de Boothia, y compris dans la baie Pelly, 

pendant les trois premières semaines de septembre. En général, il y avait moins de glace que 

la normale dans l’est de la baie Committee en raison de températures supérieures à la 

normale et de l’érosion de la glace due à une série d’épisodes de vents forts. À la fin du mois, 

on observait de l’eau bergée dans tout le golfe de Boothia et de l’eau libre dans la baie Pelly. 

La majeure partie du bassin Foxe est restée en eau libre à libre de glace pendant tout le mois 

de septembre. Au début du mois, il y avait plus de glace que d’habitude le long de la côte dans 

la partie à l’extrême nord-ouest et dans le détroit de Fury and Hecla. De la glace épaisse de 

première année et de la vieille glace en banquise lâche à serrée est restée en place pendant 

les premières semaines de septembre dans ces secteurs et s’est détériorée en plaques de 

vieille glace en banquise très lâche pendant la deuxième moitié du mois. Des conditions d’eau 

bergée et d’eau libre étaient présentes à la toute fin du mois. 

Les conditions glacielles ont varié dans le nord de l’archipel tout au long du mois de 

septembre. Dans le détroit de Jones, il y avait généralement plus de glace que la normale, 

avec des conditions de glace épaisse de première année et de vieille glace en banquise très 

lâche à lâche pendant la première moitié du mois. La glace a ensuite évolué vers des 

conditions de banquise serrée à très serrée à la fin du mois. Le détroit de Wellington, le détroit 

de McDougall et le nord de la baie Norwegian étaient généralement moins couverts de glace 

que la normale en septembre en raison de températures supérieures à la normale, qui ont 

retardé le début de la formation de la glace.  

 



Ouest de l’Arctique 

Conditions glacielles estivales et englacement automnal 

Températures estivales : de juin à septembre 

De juin à septembre, les températures ont été généralement supérieures à la normale pour 

l’Ouest de l’Arctique, sauf le long de la côte de l’Alaska et sur la mer des Tchouktches, où elles 

ont été près de la normale ou en dessous de celle-ci, ainsi que sur le chenal Parry, le détroit de 

M’Clintock et le détroit de Peel, où elles ont été près de la normale. 

 

Figure 23 : Anomalies des températures de l’air pour l’Ouest de l’Arctique de juin à 
septembre 2022 

 



Sommaire des conditions glacielles 

Sur le sud-est de la mer de Beaufort, la débâcle est survenue plus tard que la normale cet été 

en raison de plusieurs facteurs. À la fin de l’hiver, la banquise côtière dans le golfe Amundsen 

se trouvait bien plus à l’ouest qu’à la normale. De plus, pendant tout le mois de juin, des vents 

du nord persistants et des températures inférieures à la normale ont contribué au retard 

(d’environ trois semaines) de la débâcle et de la fonte. En raison de l’effet conjoint des facteurs 

ci-dessus, il y avait plus de glace que la normale (y compris plus de vieille glace que la normale) 

sur le sud de la mer de Beaufort au début de la saison de fonte. 

Le long des côtes nord et ouest de l’Alaska, la débâcle et la fonte ont été plus rapides que la 

normale (en avance d’environ une à deux semaines) et on y observait généralement moins de 

glace que la normale pendant la majeure partie des mois d’été. Cette situation est principalement 

attribuable à de la glace plus mince que la normale et à de forts vents de terre du sud au cours 

de la deuxième moitié du mois de juin. 

Pendant toute la saison de fonte, il y avait généralement moins de vieille glace que la normale 

sur l’océan Arctique. En temps normal, on observe principalement de la vieille glace sur 

l’ensemble de l’océan Arctique. Cependant, à la fin de l’hiver dernier et pendant tout l’été, on y 

observait un mélange de vieille glace et de glace épaisse de première année. 

Au début de la saison de fonte, on observait plus de vieille glace que la normale sur la moitié 

nord du chenal Parry, et moins de vieille glace que la normale sur la moitié sud. Cette situation 

était principalement attribuable aux vents forts du sud qui sont survenus au cours de la période 

d’englacement à l’automne précédent. Ces conditions de vieille glace se sont généralement 

maintenues jusqu’à la fin du mois d’août. 

En juillet, août et septembre, une grande partie des secteurs est de l’Ouest de l’Arctique ont 

connu une fonte des glaces plus importante que la normale, y compris une érosion de la vieille 

glace. Cette situation était principalement attribuable à une série d’épisodes de vents forts de 

plusieurs jours chacun, qui ont commencé à la mi-juillet et se sont poursuivis jusqu’en 

septembre. La semaine du 10 septembre, la couverture glacielle le long du couloir nord du 

passage du Nord-Ouest s’est classée au quatrième rang des couvertures glacielles les plus 

faibles enregistrées depuis 1968. 

Les concentrations de glace inférieures à la normale sur les secteurs est ainsi que les 

températures supérieures à la normale sur tout l’Ouest de l’Arctique en septembre ont entraîné 

un englacement plus lent que la normale. L’englacement a accusé un retard d’environ une à 

deux semaines sur les secteurs est ainsi que sur le sud de la mer de Beaufort. 

 

 

 

 



 

Figure 24 : Couverture glacielle hebdomadaire pour l’Ouest de l’Arctique – 

saison 2022 



 

Figure 25 : Couverture totale historique des glaces accumulées pour l’Ouest de l’Arctique 



 

Figure 26 : Couverture minimale historique des glaces pour l’Ouest de l’Arctique – 
saison 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conditions glacielles en juin 

  

Figure 27 : Écart par rapport aux concentrations de glace normales pour l’Ouest de 
l’Arctique – mi-juin 2022 

 

Sur le sud-est de la mer de Beaufort et l’ouest du golfe Amundsen, la débâcle et la fonte ont 

accusé un retard d’environ trois à quatre semaines. La banquise côtière au sud de l’île Banks 

s’est formée plus à l’ouest l’hiver dernier. En raison de ce facteur ainsi que de températures 

inférieures à la normale et de vents du nord persistants, la fonte des glaces dans ce secteur a 

été retardée tout le mois. La débâcle de la glace en banquise côtière a accusé un retard de 

plusieurs semaines; on observait de la glace moyenne et épaisse de première année et de la 

vieille glace en banquise serrée à très serrée pendant tout le mois de juin. Dans le sud de la mer 

de Beaufort, le pack constitué principalement de vieille glace se trouvait nettement plus au sud 

que d’habitude pour le mois. 

La débâcle le long des côtes ouest et nord de l’Alaska est survenue quelques semaines plus tôt 

qu’à la normale. Au cours de la première moitié du mois, les concentrations de glace le long de 



la côte ouest de l’Alaska ont diminué : la glace moyenne et épaisse de première année en 

banquise très serrée (avec une trace de vieille glace) était devenue en banquise lâche à très 

lâche au milieu du mois. La fonte en avance par rapport à la normale est attribuable à de la 

glace plus mince que la normale et à un changement de régime des vents, qui sont devenus de 

terre du sud, ainsi qu’à des températures plus élevées que sur le reste des côtes de l’Ouest de 

l’Arctique. À la fin du mois, les vents du sud avaient créé des zones d’eau libre et de glace en 

banquise très lâche le long des côtes ouest et nord de l’Alaska, tout juste au large de la lisière 

de la banquise côtière. 

Sur l’océan Arctique, on observait un mélange de glace épaisse de première année et de vieille 

glace en banquise très serrée pendant tout le mois tandis qu’en temps normal, on trouve 

principalement de la vieille glace dans ce secteur. 

On observait de la glace en banquise côtière sur l’archipel, avec un mélange de glace épaisse 

de première année et de vieille glace au sud de 76° N et principalement de la vieille glace au 

nord de 76° N. La vieille glace imbriquée dans la banquise côtière ne se trouvait pas au même 

endroit qu’à la normale. La vieille glace en banquise côtière le long de la partie nord du chenal 

Parry se trouvait plus au nord que la normale, et il y avait beaucoup moins de vieille glace sur 

la moitié sud. Cette situation était attribuable aux vents forts du sud qui ont soufflé pendant que 

la glace se formait à l’automne et à l’hiver précédents. On observait une concentration près de 

la normale de glace épaisse de première année en banquise côtière au sud de 71° N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conditions glacielles en juillet 

 

 

Figure 28 : Écart par rapport aux concentrations de glace normales pour l’Ouest de 
l’Arctique – fin juillet 2022 

 

Sur le sud-est de la mer de Beaufort et le golfe Amundsen, la fonte des glaces est demeurée 

plus lente que la normale pendant la majeure partie du mois de juillet. Jusqu’au milieu du mois, 

on observait toujours de la glace en banquise lâche à serrée sur l’extrême sud de la mer de 

Beaufort. À la fin du mois, les conditions glacielles étaient plus près de la normale sur le sud de 

la mer de Beaufort : on y observait de l’eau libre à de la glace en banquise très lâche, mais 

l’extrémité sud du pack et l’extrémité de la vieille glace demeuraient plus au sud que la normale. 

Au milieu du mois, la banquise côtière le long de la côte s’était entièrement fracturée et avait 

complètement fondu. 



Dans le golfe Amundsen, la glace épaisse de première année en banquise très serrée (avec 

une trace de vieille glace) s’est maintenue jusqu’au milieu du mois. À la fin du mois, on y 

observait de l’eau libre à de la glace en banquise très lâche, ce qui représente une fonte des 

glaces en retard d’environ deux semaines par rapport à la normale. 

Tout au long du mois, il y avait moins de glace que la normale le long des côtes nord et ouest 

de l’Alaska. Pour l’ouest de l’Alaska, les conditions glacielles variaient : selon l’endroit, on 

pouvait observer de l’eau libre à de la glace épaisse de première année en banquise très lâche. 

Le long de la côte nord, on observait au début du mois de la glace épaisse de première année 

en banquise très serrée et en banquise côtière (avec une trace de vieille glace), puis de la glace 

épaisse de première année en banquise très serrée (avec une trace de vieille glace) vers la fin 

du mois. 

Pendant le mois de juillet, les conditions glacielles dans l’océan Arctique sont demeurées 

inchangées : on y observait de la glace épaisse de première année et de la vieille glace en 

banquise très serrée. 

Dans les parties sud du Kitikmeot, la fonte des glaces était généralement en avance d’environ 

une semaine par rapport à la normale. Le golfe Coronation, où l’on trouvait principalement de la 

glace épaisse de première année en banquise côtière au début du mois, était rendu libre de 

glace à la troisième semaine de juillet. Sur le golfe Queen Maud, les concentrations de glace 

ont diminué : elles sont passées de glace épaisse de première année en banquise côtière à de 

la glace en banquise lâche à la fin du mois. Sur le détroit de M’Clintock, le détroit de Victoria et 

le détroit de Peel, on observait de la glace épaisse de première année et de la vieille glace en 

banquise côtière au début du mois. À la fin du mois, quelques zones d’eau libre avaient 

commencé à se former. La glace est demeurée principalement en banquise côtière autour des 

îles de la Reine-Élisabeth pendant tout le mois de juillet, sauf dans certains secteurs au nord de 

Resolute, où elle a commencé à se fracturer à la toute fin du mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conditions glacielles en août 

 

Figure 29 : Écart par rapport aux concentrations de glace normales pour l’Ouest de 
l’Arctique – mi-août 2022 

 

En général, les concentrations de glace sont demeurées supérieures à la normale sur l’extrême 

sud de la mer de Beaufort en août. Pendant la première moitié du mois, la glace en banquise 

serrée à très serrée a fait place à de l’eau libre et de la glace en banquise très lâche sur l’extrême 

sud de la mer de Beaufort et à de la glace en banquise serrée sur le nord de celle-ci. Les 

conditions glacielles sont demeurées généralement supérieures à la normale sur le nord du golfe 

Amundsen. On observait de la glace épaisse de première année en banquise lâche (avec une 

trace de vieille glace) au début du mois, puis de l’eau libre à libre de glace au milieu du mois, ce 

qui représente un retard d’environ trois à quatre semaines par rapport à la normale. 

Les concentrations de glace le long de la côte ouest de l’Alaska sont demeurées inférieures à 

la normale pendant tout le mois d’août, soit principalement en eau libre à libre de glace. Le long 

de la côte nord de l’Alaska, la fonte des glaces a évolué de manière variable. Au début du mois, 



on observait de la glace en banquise lâche le long de toute la côte. À la fin du mois, on observait 

de la glace en banquise très lâche et de l’eau libre. Il y avait généralement plus de glace que la 

normale le long de la côte nord de l’Alaska. La fonte des plaques de glace en banquise très 

lâche restantes a pris environ une à deux semaines de plus. 

Dans certaines parties de l’ouest de l’océan Arctique, on observait moins de glace (y compris 

moins de vieille glace) que la normale pendant tout le mois d’août en raison de plusieurs 

facteurs. De la glace épaisse de première année a remplacé une partie du pack de vieille glace. 

De plus, au milieu du mois, des températures supérieures à la normale avaient entraîné une 

fonte des glaces supérieure à la normale sur certains secteurs. Au début du mois, on observait 

de la glace en banquise très serrée dans l’océan Arctique. Dans la partie ouest, les conditions 

glacielles se sont détériorées : on observait de la glace en banquise serrée au milieu du mois, 

et un mélange de glace en banquise lâche et de glace en banquise serrée à la fin du mois. 

Sur une grande partie des secteurs est de l’Ouest de l’Arctique, la fonte des glaces est survenue 

plus tôt que la normale et il y a eu une importante perte de glace en août. Sur le détroit de 

Victoria, la glace en banquise très serrée a fait place à de l’eau libre et à de la glace en banquise 

lâche. Sur le détroit de Peel, la glace en banquise lâche avait fait place à de l’eau libre au milieu 

du mois. Sur le détroit de M’Clintock, la glace en banquise très serrée avait fait place à de la 

glace en banquise serrée au milieu du mois, et en banquise lâche à la fin du mois. Sur de 

nombreuses parties du chenal Parry, la glace en banquise très serrée avait fait place à un 

mélange de glace en banquise lâche et de glace en banquise très serrée au milieu du mois, et 

à de l’eau libre à de la glace en banquise serrée à la fin du mois. En général, la fonte des glaces 

est survenue en avance d’environ trois à quatre semaines par rapport à la normale. 

La glace en banquise côtière entre les îles de la Reine-Élisabeth et autour de celles-ci s’était 

complètement fracturée à la fin du mois. 

  

  



Conditions glacielles en septembre 

 

Figure 30 : Écart par rapport aux concentrations de glace normales pour l’Ouest de l’Arctique – 

mi-septembre 2022 

 

Les concentrations de glace ont varié dans toute la mer de Beaufort au cours du mois de 

septembre. Au cours de la première moitié du mois, la quantité de glace continuait d’être 

supérieure à la normale sur la majeure partie de la mer de Beaufort. Exceptionnellement, dans 

la partie est, le long de la côte de l’île Banks, on observait nettement moins de glace que la 

normale. La glace était surtout en banquise lâche à serrée sur la partie centrale et on observait 

de l’eau libre à libre de glace dans la partie sud. Dans un rayon de 60 à 120 milles marins de 

l’île Banks, les conditions glacielles sont passées de banquise très lâche à eau libre au milieu 

du mois, ce qui représente une érosion importante de la glace (y compris de la vieille glace) par 

rapport à la normale. À la dernière semaine de septembre, de la glace nouvelle et grise a 

commencé à se former dans le pack de glace se trouvant dans la partie à l’extrême l’est, le long 

de la côte de l’île Banks, là où se trouvait historiquement la vieille glace. On observait 



principalement de l’eau libre à libre de glace dans le golfe d’Amundsen pendant tout le mois, à 

l’exception de zones de banquise très lâche qui ont dérivé vers le sud à partir du détroit de 

Prince of Wales pendant la première moitié du mois. 

On observait principalement des conditions d’eau libre à libre de glace le long des côtes ouest 

et nord de l’Alaska au cours du mois. 

Les conditions glacielles sur l’océan Arctique ont varié tout au long du mois. Il y avait plus de 

glace que la normale sur la partie sud-ouest, ainsi que des zones où il y avait moins de glace 

que la normale dans la partie sud-est. On observait des zones d’eau libre et des conditions de 

banquise serrée dans la partie ouest, et des conditions de banquise serrée et très serrée dans 

la partie est. L’englacement a commencé vers la fin du mois lorsque des zones de glace nouvelle 

et grise ont commencé à se former entre les floes, ce qui a fait augmenter les conditions 

glacielles : encore une fois, la banquise était très serrée sur la majeure partie de l’océan 

Arctique. 

Au début du mois de septembre, une série d’épisodes de vents forts et des températures 

supérieures à la normale ont continué à éroder la glace (y compris la vieille glace) sur une 

grande partie des secteurs est de l’Ouest de l’Arctique. Le couloir nord du passage du Nord-

Ouest a connu la quatrième plus faible couverture de glace de mer jamais enregistrée (depuis 

1968) au cours de la semaine du 10 septembre. Avec une couverture glacielle de 10 %, elle 

était nettement inférieure à la médiane historique de 43 %. Dans le golfe Coronation, le golfe 

Queen Maud et le détroit de Peel, on observait de l’eau libre à libre de glace tout au long du 

mois. Le détroit de M’Clintock est passé de banquise lâche à presque en eau libre au milieu du 

mois, à l’exception de la côte nord-est de l’île Victoria, le long de laquelle on trouvait de la glace 

compactée en banquise très serrée. Dans le détroit de Barrows, la glace a varié de banquise 

très lâche à eau libre tout au long du mois. Dans le détroit du Vicomte de Melville, les conditions 

glacielles se sont détériorées, passant d’une banquise lâche à une banquise très lâche au milieu 

du mois tandis que dans le détroit de McClure, on a observé de la glace en banquise très lâche 

pendant la majeure partie du mois. À la fin du mois, l’englacement avait commencé dans ces 

deux régions. La concentration de glace nouvelle et de glace grise avait augmenté pour devenir 

en banquise serrée à très serrée à la fin du mois, ce qui a ramené les concentrations plus près 

de la normale. Cependant, les concentrations de vieille glace sont demeurées grandement 

inférieures à la normale dans de nombreuses régions de l’Ouest de l’Arctique, notamment sur 

une grande partie des secteurs est ainsi que sur l’est de la mer de Beaufort.  

 

 

 

 

 


