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par Armelle Decaulne & Laurent Godet, 
Chercheurs CNRS, Laboratoire LETG, Nantes 

L'Islande est un territoire de contrastes. Formée par l'activité volcanique, façon 
née par les glaciers de l'ère Quaternaire, l'action des vagues, des fleuves et du vent, l'île, 
située sur la ride médio Atlantique, lèche le cercle polaire Arctique. Avec 103 000 km2, 
l'Islande offre près de 5 000 km de côte. 

D'un point de vue géologique, l'Islande est une des terres les plus jeunes de 
la planète, abritant quelques-uns des volcans les plus actifs. En raison de l'étendue de 
sa zone de contact entre les plaques tectoniques nord-américaine et eurasienne, favori 
sant la présence de fissures éruptives, l'île s'étend de quelques centimètres par an. Les 
dernières éruptions de volcans islandais (par exemple Eyjafjöll en 2010; Grímsvötn en 
2011) rappellent la genèse de feu de l'île. Plus de 85 km2 et 1,4 km3 de champs de lave 
ont été produits lors de la seule éruption fissurale d'Holuhraun, entre le 29 août 2014 et 
le 27 février 2015 ; c'est le plus vaste champ de lave produit depuis l'éruption cataclys 
mique du Laki qui dura du 8 juin 1783 au 7 février 1784. 

Le point culminant, Hvannadalshnjúkur, s'élève à 2 119 mètres au-dessus du 
niveau de la mer, dans la partie sud de la calotte Vatnajökull ; 11 % de la surface du pays 
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est couverte de glaciers. Lhéricage glaciaire de l'Islande se lie dans les nombreux fjords, 
plus ou moins profonds et étroits, qui découpent les côtes nord-ouest, nord et est du 
pays, ainsi que dans les longues et larges vallées du nord du pays, mais aussi dans les 
vastes plaines sableuses du sud du pays sensibles au relèvement isostatique. Ces reliefs 
et leur genèse caractérisent le paysage islandais fait de chutes d'eau, fumerolles, pentes 
volcaniques, geysers, plages de sable noir, glaciers et champs de lave d'un autre monde. 
Les hivers sont doux et les étés frais, le climat étant dominé par les influences maritimes 
et les intrusions du courant chaud d'lrminger qui circule au sud et à I' ouest de l'île, 
depuis !'Océan Atlantique nord vers le décroit du Danemark pour rejoindre la mer du 
Groenland au nord. L'île est cependant affectée par le courant froid ese-groenlandais, le 
long de l'ouest, nord et nord-est de l'île, traversant la mer du Groenland et le détroit du 
Danemark pour rejoindre l'Océan Atlantique nord. En raison du conflit perpétuel encre 
les masses d'air et d'eau polaires et tempérées, les pressions atmosphériques restent basses 
encre l'île et le Groenland : la météorologie est perturbée et extrêmement changeante, 
comme le souligne très bien le phénomène connu comme la dépression d'Islande. 
Les moyennes de température (basses terres méridionales autour de 0ºC en hiver et 10- 
13ºC en été ; hautes terres autour de -1 0ºC en hiver et 1 0ºC en été) sont peu significa 
tives, cachant de grandes fluctuations thermiques journalières, saisonnières et annuelles. 

Lorsque les colons Vikings arrivent en Islande, en 871, l'île est largement cou 
verte de forêts de feuillus, qui seront rapidement intensivement exploitées: l'écosystème 
fragile est profondément perturbé par l'arrivée de l'homme colon, qui favorisera l'éro 
sion des sols ; depuis quelques années, des plantations ont été entreprises avec succès 
pour limiter ce phénomène. On recense aujourd'hui 491 espèces de plantes, la moitié 
ayant survécu aux différences glaciations. 

La position subpolaire de l'Islande combinée à son insularité expliquent la faible 
richesse spécifique des assemblages d'oiseaux et de mammifères qui peuplent l'île. En 
outre, comme la plupart des milieux insulaires du globe, les assemblages faunistiques 
one été bouleversés par les nombreuses introductions d'espèces par l'Homme. Concer 
nant les oiseaux, même si près de 400 espèces one été observées sur l'île (incluant un très 
grand nombre d'espèces occasionnelles), seules 75 espèces s'y reproduisent. Die accueille 
toutefois des populations d'importance internationale pour au moins 21 espèces, princi 
palement des oiseaux marins coloniaux et des limicoles. On peut ainsi noter la présence 
de 153 000 à 520 000 individus de Guillemots de Brünnich (soit 12% de la population 
européenne selon BirdLife International 2015) ou encore de 2 à 3 millions de couples 
de Macareux moines. Die accueille également la quasi-intégralité de la population ni 
cheuse de la sous-espèce islandica de Barge à queue noire donc les effectifs avoisinent les 
25 000 couples. Parmi la faune mammalienne, on recense 35 espèces de mammifères 
marins alors qu'à l'exception du Renard polaire, cous les mammifères terrestres qui se 
reproduisent sur l'île ont été introduits par l'homme (Lapin de garenne, Mulot sylvestre, 
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Ci-dessus : vue du port de la ville historique de Husavik © Shutterstock 

Souris grise, Rat surmulot, Rat noir, Renne, Renard roux, Vison d'Amérique et plusieurs 
espèces férales comme le Chat domestique). Les autres espèces de mammifères sont oc 
casionnelles, comme l'Ours polaire dont quelques individus isolés peuvent mettre pied 
à terre après avoir dérivé sur des icebergs depuis le Groenland et terminé leur voyage 
à la nage. Ces individus sont alors très affaiblis et peuvent présenter un risque pour la 
sécurité des personnes. 

Llslande est le pays le moins peuplé d'Europe : près de 80% du territoire est 
inhabité, qu'il s'agisse des plateaux, pics montagneux ou basses terres fertiles. La grande 
majorité de la population vit aujourd'hui en zone littorale, et la région de Reykjavik, la 
capitale, située au sud-ouest de l'île, abrite près des deux tiers des 319 000 habitants. 
C'est également un pays à haut niveau d'éducation, bien que cette généralité masque de 
grandes oppositions entre zones urbaines et rurales, qui reflète une tendance à l'exode 
rural observée depuis la fin des années 1980, au profit de la zone de la capitale mais éga 
lement des principales villes du pays, telles Selfoss et Akureyri. Depuis la fin des années 
2000, certaines zones désertées voici quelques années deviennent à nouveau attractives, 
en lien avec les opportunités offertes par le développement de l'activité touristique (cer 
tains petits villages du nord-ouest ou du nord du pays, par exemple Suôureyri, Hofsós, 
Siglufjörôur). C'est également le cas des zones rurales où se multiplient les offres d'hé- 
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Ci-dessus : La nature islandaise dans le bassin Jökulsárlón, où un glacier émissaire de la calotte 
Vatnajökull vêle des blocs de glace dérivant vers la mer. C'est ici un des hauts lieux touristiques 
de l'Islande, attirant des milliers de touristes à l'année.© Shutterstock 

bergement dans d'anciens bâtiments de ferme réaménagés. La ruralité, loin du littoral, 
était d'ailleurs la norme de la vie islandaise jusqu'à la fin du XIX< siècle ; l'activité de 
pêche n'était alors que saisonnière, se développant avec l'industrialisation de la pêche 
dans le courant du XX< siècle et permettant I' essor de petites communautés de bord de 
mer. 

Les divisions paysagères de l'île dépassent la simple opposition littoral/intérieur, 
plaines littorales/hautes terres centrales, zone habitée/désert, tant la diversité géogra 
phique, géologique, écologique, météorologique, économique, démographique et cultu 
relle est prégnante en Islande. 

Pour aller plus loin 
G. Karlsson, History of Iceland, Univ Of Minnesota Press, 2000, 384 p. 
Einarsson Porleifur, Geology of Iceland. Rocks and landscape, Mál og menning, 1994. 
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