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Figure 1(a) : Carte montrant la position de la Russie

Équateur

Russie

Océan Arctique

Océan
Atlantique

Océan
Indien

Océan
Pacifique

Figure 1(b) : Carte indiquant la position de la Sibérie, une région de Russie 
à l’est des montagnes de l’Oural
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Figure 2(a)

Figure 2(b) : Photographies de biomes

Toundra Taïga (forêt boréale) Steppe

Figure 2(c) : Activités agricoles dominantes en Sibérie, Russie

Figure supprimée pour des raisons  
de droits d’auteur
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Figure 3 : Données climatiques pour Norilsk et Novosibirsk au sein  
des biomes de la toundra et de la taïga respectivement

Norilsk (toundra) JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

Température  
moyenne (°C) –26,9 –27,2 –21,9 –13,9 –4,8 7,0 14,3 11,4 4,0 –9,5 –20,2 –25,1

Précipitations  
moyennes (mm) 24 25 37 47 57 58 65 77 65 68 40 33

Nombre d’heures 
d’ensoleillement 
moyen (par jour)

0 1 5 8 8 8 10 6 3 2 0 0

Novosibirsk (taïga)

Température  
moyenne (°C) –16,2 –14,7 –7,2 3,2 11,6 18,2 20,2 17,0 11,5 3,4 –6 –12,7

Précipitations  
moyennes (mm) 19 14 15 24 36 58 72 66 44 38 32 24

Nombre d’heures 
d’ensoleillement 
moyen (par jour)

2 4 5 7 9 10 10 8 6 3 2 2

Figure 4(a) : Fiche d’information sur la Sibérie, Russie

 y La Sibérie a une faible densité de population, avec environ 3 habitants par kilomètre carré.
 y La région est riche en ressources naturelles, telles que des combustibles fossiles, des métaux  

(tels que l’or, l’argent, le platine, le palladium, le nickel, le zinc et le plomb), des diamants et d’autres 
pierres précieuses.

 y 80 % du pétrole, 85 % du gaz naturel, 80 % du charbon et environ 40 % des ressources en bois 
d’œuvre russes proviennent de Sibérie. 

 y L’extraction de combustibles fossiles, de métaux et de pierres précieuses constitue une source 
d’emplois de plus en plus importante pour la population de Sibérie et contribue considérablement aux 
exportations de la Russie.

Figure 4(b) : Exportations de la Russie en 2014, par valeur
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Figure 5(a) : Fiche d’information sur les peuples indigènes en Russie

 y Même si les peuples indigènes de Russie ne représentent que 0,2 % de la population totale 
(250 000 personnes), ils occupent environ 67 % du territoire de la Russie, la majorité vivant en Sibérie.

 y Au milieu des années 1980, 70 % des peuples indigènes étaient nomades par rapport à seulement 
10 % en 2014.

Figure 5(b) : Une famille de Tchouktches à l’extérieur de leur yaranga en Sibérie

Les Tchouktches sont des éleveurs indigènes nomades de rennes qui vivent dans des yarangas toute 
l’année. Le yaranga est fabriqué avec des pôles de bois local couvert d’écorces d’arbres et de peaux 
d’animaux. En hiver, une canopée en peau de renne est ajoutée au yaranga pour améliorer l’isolation.

Figure 5(c) : Une maison moderne en bois dans une ville industrielle de Sibérie

La maison est fabriquée essentiellement en bois, selon les traditions locales, mais avec des briques et 
des fondations en ciment.
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Figure 6(a) : Fiche d’information sur Norilsk

 y Ville principale dans la toundra construite sur du pergélisol (sol sous la surface qui reste gelé en 
permanence).

 y Centre important d’exploitation minière et de fonderie.
 y Norilsk est l’un des principaux producteurs de palladium, de platine et de nickel dans le monde.  

(Le platine et le palladium sont utilisés dans les convertisseurs catalytiques).
 y Les émissions provenant de l’extraction et de l’exploitation des métaux comprennent le dioxyde de 

soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO) et les particules de métaux 
lourds. Celles-ci ont contribué à la mauvaise qualité de l’air.

 y L’une des principales entreprises, Norilsk Nickel, vise à réduire ses émissions de dioxyde de soufre, 
équivalentes à 1,1 million de tonnes en 2016, de 75 % d’ici 2023.

Figure 6(b) : Le dioxyde de soufre annuel total et les émissions  
de particules provenant d’usine de fonte à Norilsk

L’augmentation significative des émissions au début des années 1980 est liée à l’ouverture d’une 
troisième fonderie, Nadezha, en 1979.
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Figure 6(c) : Dégâts sur la végétation associés aux fonderies de Norilsk
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Figure 6(d) : La fonderie Nadezhda à Norilsk a été ouverte en 1979
La fonderie est une source de la décoloration possible de l’eau.
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Figure 6(e) : Rivière Daldykan à Norilsk

[Source : © Liza Udilova / Greenpeace]
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Figure 7(a) : Fiche d’information sur la taïga

 y La taïga est le plus grand biome terrestre dans le monde.
 y La taïga sibérienne contient environ 20 % des zones forestières du monde.
 y La taïga comprend des arbres à feuilles persistantes tels que le pin, l’épicéa, le sapin et certains 

arbres à feuilles caduques tels que le bouleau et le peuplier.
 y Le sol pauvre en éléments nutritifs et les conditions climatiques contribuent au ralentissement de la 

croissance des arbres.
 y Les menaces pesant sur la taïga comprennent les incendies de forêt, le défrichement des terres 

agricoles, l’exploitation forestière pour le bois d’œuvre, l’exploitation minière, la construction de routes 
et le changement climatique.

 y La région subit des taux de déforestation de 20 000 km2 par an.
 y Les mesures de conservation comprennent la restauration des forêts par replantation et la 

désignation d’aires protégées telles que des parcs nationaux et des politiques d’exploitation forestière 
sélectives.

 y Il existe une forte demande mondiale pour le bois d’œuvre sur les marchés asiatiques, européens et 
américains. Les incitations économiques à augmenter les exportations ont augmenté la production de 
bois d’œuvre, et ont ainsi conduit à la destruction plus importante des écosystèmes forestiers.

Figure 7(b) : Exportations totales de bois d’œuvre (en unités de milliers de mètres cubes)  
de Russie entre 2012 et 2014
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[Source : Avec la permission de GRID-Arendal. Source adaptée.]
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Figure 8(a) : Fiche d’information sur le tigre de Sibérie (Panthera tigris altaica)

 y Précédemment présent en Corée du Nord et Corée du Sud, en Chine orientale et en Sibérie, il vit 
désormais principalement dans les montagnes Sikhote-Alin, situées dans le kraï de Primorsky et  
le kraï de Khabarovsk en Sibérie.

 y La femelle du tigre atteint sa maturité sexuelle après 4 à 5 ans et donne naissance à 2 à 6 petits tous 
les deux ans.

 y Une réduction de la population de tigres est survenue à cause :
 ○ d’une perte d’habitat résultant de l’exploitation forestière et minière.
 ○ du braconnage de la fourrure et des parties du tigre utilisées dans les médecines traditionnelles 

chinoises (un montant pouvant s’élever à 50 000 USD peut être payé pour un tigre).
 ○ d’une perte de proies.

 y Les communautés locales ont soutenu des campagnes de lutte contre le braconnage et d’éducation 
sur l’environnement.

 y Dans les années 1940, on estimait qu’il restait moins de 50 individus dans la nature et, en 2010, ce 
nombre était passé à environ 500. Au cours de cette période, les mesures de conservation suivantes 
ont été introduites :

1947 La Russie interdit la chasse aux tigres

1975 Le commerce international des tigres et de leurs parties est interdit par la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)

1992 Le projet sur les tigres de Sibérie a commencé à attacher des colliers émetteurs aux tigres 
sauvages pour améliorer la compréhension de l’écologie du tigre

2007 Le parc national Udege et le parc national Zov Tigra ont été créés

2010 La protection des tigres a été renforcée par un contrôle policier et l’application des lois en vigueur

Figure 8(b) : Zone couverte par le tigre de Sibérie en 1800 et en 2000
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Figure 8(c) : Exemple d’un réseau alimentaire en Sibérie

Figure 8(d) : Population de tigres de Sibérie en Russie
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Figure 8(e) : Causes de mortalité des tigres à l’intérieur et près de la Réserve de 
biosphère Sikhote-Alin, 1992–2005

10

8

2

4

0

2

4

6

12

10

8

Braconnage Suspicion
de

braconnage

Tué sur
la route

Mort
naturelle

N
om

br
e 

de
 ti

gr
es

 m
or

ts

Figure 8(f) : Augmentation des routes d’exploitation forestière entre 1984 (228 km) 
et 2014 (6278 km) dans le kraï de Primorsky

En 2015, la société d’exploitation forestière, la municipalité, et une ONG internationale ont accepté de 
démanteler les routes d’exploitation forestière désaffectées dans la région.
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