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La mer d’Okhotsk, enclavée entre les côtes nord de la Russie et nord-est du Japon, peine à 
se transformer en glace, chaque hiver davantage. Dans l’archipel japonais, les lacs Jusan 

et surtout Suwa, où les séculaires crêtes de glace ne se sont pas formées depuis 2018, 
souffrent aussi du réchauffement climatique. Reportage à Monbetsu, sur l'île d'Hokkaido, 
où les experts japonais s’alarment face aux conséquences de la hausse des températures.
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Au Japon, le dégel 
ne se fait plus attendre

COUP DE CHAUD EN MER D’OKHOTSK



L
e rutilant brise-glace 
Garinko amorce sa rota-
tion dans le port de 
Monbetsu, situé sur la 
côte nord-est de l’île 
d’Hokkaido, au Japon. 

Début février, ce jour-là, le thermomètre 
indique -12 °C. Le vent souffle et il fait 
si froid que s’aventurer sur le ponton 
du navire est déjà une épreuve. Le froid 
mord et paralyse, se frayant un chemin 
dans les imperméables. La glace craque 
et, soudainement libéré, le brise-glace 
finit par reprendre sa lente progression. 
L’étrave du bateau ouvre la voie vers 
le  large. Une fois le Garinko sorti du 
port, la pleine mer fait brièvement son 
apparition, pour disparaître à nouveau, 
au bout d’une dizaine de minutes de 

navigation. Le spectacle offert par cet 
épais manteau blanc est stupéfiant. 
La  plaque de glace dérivante semble 
infinie  : le bateau a beau avancer, elle 
est toujours là, imperturbable et pure, 
laissant la centaine de touristes japonais 
à bord du navire muette d’admiration. 
Le lieu ne suscite pas seulement l’inté-
rêt  pour les panoramas d’outre-monde 
qu’il recèle. La mer d’Okhotsk longe la 
côte  Est de la Russie et la péninsule 
de  Kamtchatka puis celles des îles de 
 Sakhaline (Russie) et Hokkaido (Japon), 
ainsi que les Kouriles. Du fait de la 
proximité de ces terres, elle est parti-
culièrement froide puisque les cou-
rants plus chauds de la mer du Japon 
et de l’océan Pacifique ne parviennent 
pas à remonter jusqu’à elle. En hiver, 

la  navigation y est très difficile, voire 
impossible, en raison de la formation 
imprévisible de  plaques de glace déri-
vante, dont la  densité et la répartition 
fluctue en fonction des courants et du 
climat. Réputée pour sa grande bio-
diversité, la mer d’Okhotsk, riche en 
sel, est  un   formidable réservoir d’oxy-
gène et de  nutriments pour de nom-
breuses espèces animale et végétale 
comme par exemple le plancton Clione 
que l’on trouve en abondance à  Monbetsu 
et dont le saumon est très friand. 

ÉCOSYSTÈME EN PÉRIL
« On la surnomme le cœur du Pacifique, 
explique Kay Oshima, océanographe 
physique à l’Université d’Hokkaido (1). 
Elle fonctionne comme une pompe et fait 
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Shigeru Yamai, 68 ans, 
est le capitaine du 
brise-glace Garinko. 



d’épaisseur. L’homme, à la chevelure 
poivre et sel et au regard bien veillant, 
manœuvre le brise-glace depuis  1981. 
« Je fais le métier dont je rêvais gamin : 
j’ai toujours voulu être capitaine de 
navire. » Après une première vie dans la 
marine qui le fait traverser le monde 
entier,  Shigeru  Yamai rentre chez lui, 
dans le petit port de pêche où il est né 
et où il a grandi. « J’aime ma ville. Ici, la 
gastronomie locale est sans pareille, si 
riche en fruits de mer. Et puis nous 
sommes fiers de notre glace qui attire 
les touristes chaque année. »
À Hokkaido, le ryuhyo longe la côte de 
Monbetsu jusque Abashiri et la pénin-
sule de Shiretoko, inscrite au patri-
moine mondial de l’Unesco, où vit la 
plus grande communauté d’ours bruns 
au monde. On a beau encore s’émer-
veiller aujourd’hui devant l’étendue de 
glace, Shigeru Yamai, lui, se souvient : 
« Il y a quarante ans, c’était incroyable, 
la glace était si compacte ! On ne voyait 
plus du tout l’eau. Il y a encore dix ans, 
l’épaisseur de la glace à l’intérieur même 
du port dépassait les 20  centimètres. 
On pouvait y faire un trou et voir tous 

circuler le froid depuis le pôle du froid, 
où les températures atteignent les -40 °C 
en février. La mer d’Okhotsk a cette par-
ticularité d’être le lieu au monde à la 
latitude la plus basse de l’hémisphère 
Nord (44° Nord) où l’on observe de la 
production de glace. Elle est particuliè-
rement riche en fer, nutriment essentiel 
pour le plancton notamment. » Et si le 
cœur faiblit, c’est tout un écosystème 
qui est en péril. « Du fait de son grand 
dynamisme, je ne pense pas que la glace 
disparaîtra complètement, tout du moins 
pas avant les cent voire deux cents 
 prochaines années, tente de rassurer 
l’océanographe. Mais les plaques de glace 
apparaissent sur des périodes plus 
courtes, des superficies moins grandes et 
moins épaisses, chaque hiver, c’est une 
réalité  : cette réduction aura des consé-
quences, notamment sur la vie marine. »
Sa position géographique confère à la 
mer d’Okhotsk le statut d’indicateur du 
réchauffement climatique. « La tempé-
rature des vents qui frappent la mer 
d’Okhotsk a augmenté de 2 °C, précise 
Kay Oshima. Trois fois plus que la 
moyenne du réchauffement climatique 
observé dans le reste du monde. » Selon 
une étude de l’ONG Berkeley Earth 
pour le Washington Post  (2), certaines 
zones de cette mer témoignent d’une 
hausse de 3 °C, faisant d’elle, la mer du 
globe qui se réchauffe le plus vite au 
monde. En quarante ans, 30 % de la 
glace dérivante a déjà disparu. « Si la 
mer d’Okhotsk continue de progresser 
au rythme actuel, elle gèlera sur une 
superficie 50 % inférieure à celle d’il y 
a cent ans, s’alarme  Shuhei  Takahashi, 
scientifique et directeur du musée des 
sciences et de la mer d’Okhotsk, basé 
à  Monbetsu. À l’horizon 2100, 84 % de 
la  surface totale auront disparu. » Au 
chevet de la mer depuis des années, 
l’expert a étudié les données météo-
rologiques de la station d’Abashiri, à 
une centaine de kilomètres au sud de 

Monbetsu, qui répertorie la formation 
des glaces depuis 1892. Pour  Shuhei 
 Takahashi, les statistiques des trois 
dernières décennies ne laissent pas de 
place au doute : la glace fond à grande 
vitesse et l’épaisseur de la couche dimi-
nue, à mesure que les températures 
augmentent depuis les années 1950 (3).

« IL Y A QUARANTE ANS,
C’ÉTAIT INCROYABLE »
Emprisonnée dans les glaces et les 
congères de neige, Monbetsu, 23 000 habi-
tants dont une majorité de pêcheurs, a 
des allures de bout du monde en hiver. 
La ville vit au rythme des courants 
de  la  mer d’Okhotsk depuis toujours. 
Au mois de janvier, dans le creux 
de  l’hiver, la glace s’empare du port  : 
on  appelle ce phénomène naturel le 
 ryuhyo. Avant la pandémie de corona-
virus, les touristes se déplaçaient de 
tout le Japon, et même d’Asie, par 
curiosité pour cette mer atypique. 
L’un des capitaines du  Garinko,  Shigeru 
Yamai, 68 ans, se souvient d’un temps où 
la croûte de glace de la mer  d’Okhotsk 
pouvait atteindre jusqu’à 40 centimètres 
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“À l’horizon 2100, 84 % de la surface 
totale de glace auront disparu. ” 
( Shuhei  Takahashi)

Les brise-glaces 
 Garinko de Monbetsu 
transportent chaque 
hiver des centaines de 
touristes, venus admirer 
la mer d’Okhotsk. 



les poissons, nager au-dessous. » Mais 
le capitaine témoigne du changement : 
« Aujourd’hui, c’est différent, la quan-
tité est beaucoup moins importante. En 
moins de vingt ans, le paysage hivernal 
a vraiment changé. »
Cet hiver « exceptionnellement froid, dans 
toute l’île », les premières glaces ont pu 
être observées au large de  Monbetsu 
à partir du 17 janvier, soit avec 23 jours 
d’avance en comparaison avec 2020 et 
quatre jours plus tôt que le calendrier 
moyen. Cohabiter avec la glace a beau 
avoir ses difficultés, c’est surtout un 
bienfait, selon lui. On s’adapte. « La glace 
a toujours été un excellent moyen de 
réguler la pêche par exemple, explique-
t-il. Quand elle est là, les navires ne 
sortent pas et cela permet aux commu-
nautés de poissons de se régénérer 
 naturellement. » Sans la glace, certaines 
« espèces de poissons qui ne vivent que 

dans les eaux froides risquent de ne 
plus  venir ». Comme par exemple le 
saumon, sensible aux variations de 
température. À l’échelle du pays, les 
quantités de saumon, poisson essen-
tiellement pêché à Hokkaido, se sont 
effondrées de 70 % en une quinzaine 
d’années. Plus qu’un mets majeur de 
la  gastronomie japonaise, ce poisson 
est également l’une des divinités prin-
cipales des Aïnous, peuple premier 
 d’Hokkaido, qui lui consacrent des céré-
monies et confectionnent kimonos et 
bottes à partir de sa peau. 
« La mer nous fait vivre depuis toujours », 
affirme Humoto Mitsunobu, 36  ans, 
ancien pêcheur. Au large de  Monbetsu, 
on pêche le lieu noir, la morue, le sau-
mon, le maquereau ou encore le thon 
rouge. « Notre région est connue pour 
ses crabes, mais plus les années passent 
plus les quantités s’effondrent, regrette 

 Hiroe  Honma, l’une des responsables 
du musée des sciences de  Monbetsu, 
aux côtés du professeur  Takahashi, et 
femme de pêcheur. La pêche à la coquille 
se maintient bien mais elles sont de plus 
en plus petites. » Tous s’inquiètent de 
voir la glace fondre comme peau de 
chagrin. « C’est tout l’écosystème qui 
va  être bouleversé et, pour le moment, 
nous spéculons, s’alarme Hiroe Honma. 
Personne n’a d’idée précise des consé-
quences réelles de ce changement. »

PLUS DE CRÊTE DE GLACE 
AU LAC SUWA
La mer d’Okhotsk n’est malheureuse-
ment pas la seule étendue de glace du 
territoire japonais à montrer des signes 
de fatigue inquiétants face au réchauf-
fement climatique. À Nagano, le lac Suwa 
n’a pas gelé pour la troisième année 
consécutive. « L’année 2018 pourrait avoir 
marqué le dernier omiwatari », se lamente 
Takehiko Mikami, professeur émérite 
honoraire de l’Université métro politaine 
de Tokyo. L’omiwatari, le « pont qui 
traverse le lac » en japonais, est un 
phénomène naturel que l’on n’observe 
qu’ici, au lac Suwa, en hiver. Sous le 
seuil des -10 °C, la surface du lac gelé 
rompt brusquement formant une crête. 
Autrefois, la légende racontait qu’il 
s’agissait de l’empreinte de pas du dieu 
Takeminakata-no-kami qui franchis-
sait le lac pour rejoindre la déesse 
Yasakatome-no-kami. La traversée de 
la divinité annonçait aussi l’arrivée 
du  printemps. Au-delà de la légende, 
l’omiwatari « était attendu et observé 
par la population locale parce qu’il était 
la promesse d’une bonne récolte de riz 
à venir », précise Takehiko Mikami. 
À quelques pas du lac, se trouve le sanc-
tuaire  shinto  Yatsurugi. Depuis  1443, 
les moines relèvent et conservent dans 
des registres les dates de formation de 
l’omiwatari, dressant ainsi, sans le 
savoir, un véritable état des lieux des 
températures hivernales. « On remarque 

En février dernier, 
le petit port de pêche 
de Monbetsu, pris dans 
la neige et les glaces, 
s’est assoupi et attend 
le retour du printemps.
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La bibliothèque d’Hirosaki a conservé 
des centaines de journaux qui classent 
toutes ces informations, statistiques 
précieuses de périodes de formation et 
fontes des glaces. Cette étude en cours, 
qui n’en est qu’à ses balbutiements, 
dévoile déjà des informations : l’équipe 
de chercheurs a notamment remarqué 
que le phénomène de gel du lac  Jusan 
qui était autrefois observé chaque année, 
n’a plus jamais été observé depuis une 
cinquantaine d’années. 

par exemple que les crêtes du lac ne se 
sont pas formées à douze reprises entre 
1960 et 1990 alors que cela n’était arrivé 
que sept fois entre 1443 et 1700, explique 
 Takehiko  Mikami. Depuis les années 1980, 
la formation de l’omiwatari est très 
aléatoire alors que pendant les ères Meiji 
[période historique du Japon entre 1868 
et 1912, ndlr] et Edo [période allant de 1600 
à 1868, ndlr], elle avait lieu presque 
tous les ans. Cela montre bien qu’il y 
a eu un changement notoire. » Entre les 
années 1980 et 1990, « on peut facilement 
faire un parallèle entre la formation de 
la crête et le boum des températures ». 
Il  précise  : « De décembre à  février, la 
température montre une tendance à la 
baisse linéaire jusqu’à la  fin  janvier, 
période où l’omiwatari se  produit le plus 
fréquemment, observe le professeur. 
Cependant, ces dernières années, bien 
que la température diminue du début à 
la fin décembre, elle se stabilise en janvier, 
puis remonte dès février. » En d’autres 
termes, « avant les années 1980, lorsque 
nous avions des hivers rigoureux et 
l’omiwatari se produisait régulièrement : 
la courbe de la température hivernale 
était en forme de  V. Au cours des trente 
dernières années, elle a changé pour 
une forme de U, probablement en raison 
du réchauffement climatique », ana-
lyse-t-il. Sur la  dernière décennie, de 
2011 à 2020, l’omiwatari ne s’est formé 

que trois fois, soit en 2012, 2013 et 2018. 
Une récente découverte faite par 
 Takehiko  Mikami et d’autres chercheurs 
corroborent ces craintes. Un autre lac 
et  de nouveaux registres météorolo-
giques, vierges de toute étude, ont été 
trouvés à Hirosaki, au nord de Honshu. 
Une trouvaille qui a été présentée à 
la  Conférence européenne de météo-
rologie et du climat, en septembre 2019, 
à  Copenhague. Situé dans une région 
où la neige est abondante en hiver, le 
lac Jusan a toujours connu, comme le 
lac Suwa, des périodes de gel. Pendant 
l’ère Edo, celles-ci était répertoriées 
car elles permettaient « d’établir des 
prévisions et de réguler le trafic des 
bateaux qui se déplaçaient sur le lac 
pour le transport de marchandises », 
précise le professeur. En effet, jusqu’à 
l’arrivée du chemin de fer, le riz cultivé 
dans la région était achalandé par bateau. 
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“La glace a toujours été un excellent 
moyen de réguler la pêche par 
exemple. Quand elle est là, 
les navires ne sortent pas.” 
(Shigeru Yamai)
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