
BALADE D’AUTOMNE Des couleurs 
et des vues qui enchantent P.10 

BASKET Hormis Troistorrents, 
l’élite veut continuer de jouer P.15

CORONAVIRUS Le Jura ferme 
bars et restaurants pour 
deux semaines P.21

CYCLISME Sébastien 
Reichenbach défendra 
son titre national P.18

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

RÉCIT D’UNE 
SCIENTIFIQUE  
EN ARCTIQUE 

Responsable du laboratoire de  
recherche en environnements extrêmes de l’EPFL 
Valais Wallis, Julia Schmale s’est rendue en 
Arctique pour y mener des analyses sur l’atmo-
sphère, dans le cadre de la plus grande expédition 
jamais menée au pôle Nord. Elle raconte. P.2-3

COVID-19 

VAGUE DE TESTS DANS LES LABOS  
Les échantillons affluent dans les laboratoires au rythme des patients dans les centres de dépistage.  
Du frottis au résultat, quelles sont les différentes étapes? Reportage dans un laboratoire sierrois. P.4

SKI LANCEMENT DE LA 
SAISON À VERBIER  
EN MODE PANDÉMIE 
La station du val de Bagnes a  
ouvert sa première piste hier. Le 
port du masque obligatoire dans 
les files d’attente et sur les remon-
tées n’a pas freiné les skieurs. P.8

ÉLECTIONS CANTONALES 
SOUTENIR LES FEMMES 
DE TOUS LES PARTIS 
Avec sa campagne «Helvetia vous  
appelle», Alliance F veut encourager  
les candidatures féminines pour les 
prochaines élections cantonales. Soirée 
de lancement prévue aujourd’hui. P.6

PUBLICITÉ
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RECHERCHE

SAMEDI 31 OCTOBRE, DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 2020 
WWW.LENOUVELLISTE.CH 
N0 254/CHF 3.20/€ 3.20 
J.A. – 1950 SION 1

À 1500 M EN PLAINE
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Restons connectés.

Bien sûr on  a appris  la distance —  mais on a surtout  redécouvert la  proximité.
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Julia Schmale a quitté le brise-glace de l’Arctique pour retrouver son bureau de Sion. La responsable du laboratoire de recherche en environnements extrêmes de l’EPFL Valais Wallis nous raconte cette expérience. SACHA BITTEL

L
a lune, les étoiles, et si-

non... l’obscurité. Par-

tout et tout le temps. 

Traverser la nuit polaire 

en Arctique à bord d’un brise-

glace russe tient de l’expé-

rience d’une vie, même pour 

une chercheuse qui n’en est 

pas à sa première expédition. 

«J’avais le sentiment d’être sur 

une autre planète», commence 

Julia Schmale. Responsable du 

laboratoire de recherche en en-

vironnements extrêmes de 

l’EPFL Valais et établie à Sion 

depuis fin 2019, la jeune Alle-

mande a quitté son bureau en 

janvier pour participer à Mo-

saic, la plus grande mission 

scientifique jamais menée en 

Arctique. 

Et l’aventure a déjà débuté sur 

le trajet, avec un record du 

monde. Jamais un bateau de ce 

type n’avait navigué aussi loin 

au nord en plein hiver. «C’était 

un peu stressant», reconnaît en 

anglais et dans un sourire la 

professeure. «Nous avancions 

lentement et on n’était pas cer-

tains d’atteindre l’autre brise-

glace. On commençait à man-

quer de carburant.» 

Comprendre  
le réchauffement 
arctique pour prédire 
Finalement, le voyage dure 

cinq semaines et prend deux 

fois plus de temps que prévu. 

Début mars, l’équipe atteint le 

«Polarstern». Ce bateau, vérita-

ble centre névralgique de la 

mission, dérive depuis l’au-

tomne 2019 dans les eaux ge-

lées. L’experte en science at-

mosphérique à l’EPFL s’installe 

et se met au travail. A la tête 

de l’équipe chargée des analy-

ses atmosphériques, elle étu-

die la formation des nuages et 

leur rôle dans le réchauffe-

ment climatique de la région 

et de la planète. 

L’Arctique se réchauffe en effet 

beaucoup plus vite que le reste 

du monde. De quoi modifier 

des équilibres et notamment 

celui de la circulation d’air 

chaud et froid à l’échelle glo-

bale, provoquer des événe-

ments météorologiques extrê-

mes et influencer notre climat. 

«Ce qui se passe en Arctique est 

fondamental. Avec ces nouvel-

les connaissances, on va pou-

De Sion  
à l’Arctique 
pour étudier 
le climat

Elle est revenue en Valais après des 
mois passés dans les glaces arctiques pour étudier  
le climat. La scientifique Julia Schmale raconte cette 
expérience unique vécue dans le cadre de l’expédition 
Mosaic qui s’est terminée à la mi-octobre.

AVENTURE

PAR PATRICK.FERRARI@LENOUVELLISTE.CH

C’est la plus grande expédition jamais menée au pôle Nord 
qui a pris fin le 12 octobre dernier. Durant plus d’un an,  
plusieurs centaines d’experts et scientifiques de vingt  
pays se sont relayés en Arctique sur un brise-glace.  
Leur objectif: récolter un maximum de données sur 
l’impact du changement climatique. Dotée d’un budget  
de 140 millions d’euros, la mission, partie de Tromso,  
en Norvège, a étudié à la fois l’atmosphère, l’océan,  
la banquise et l’écosystème. 
L’analyse complète des observations faites sur place va 
prendre un ou deux ans. Elle devrait permettre la mise  
au point de modèles de prédiction du climat pour le futur. 
En attendant, les scientifiques ont déjà pu saisir l’ampleur 
du changement climatique dans le vaste océan Arctique 
qui se réchauffe. La menace d’une disparition de la banquise 
en été se précise. 
Les chercheurs promettent de livrer des informations  
précieuses pour comprendre «les processus complexes»  
en jeu au pôle Nord qui conduisent à un réchauffement  
climatique plus accéléré encore dans cette région que  
dans le reste du monde.

La plus grande expédition jamais 
menée en Arctique

128.178.118.132 -  EPFL Valais Wallis - 05.11.2020 14:36 - Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0



À LA UNE31/10/20

3LE NOUVELLISTE  
www.lenouvelliste.ch

voir mieux comprendre le fonc-

tionnement de cette région et 

améliorer les modèles clima -

tiques prédictifs qui seront  

utilisés ensuite pour le monde 

entier.» D’autres groupes de 

scientifiques se penchent sur 

l’eau, la glace et d’autres com-

posantes de cet écosystème. 

Des conditions  
de recherche  
«intimidantes au début» 
En attendant de présenter des 

résultats scientifiques, il y a 

déjà toute cette expérience 

unique à partager. «C’était fasci-

nant. Chaque matin on décou-

vrait que le paysage avait chan-

gé. La glace ne fait que bouger 

et rend l’environnement extrê-

mement dynamique.» 

A tel point que la station de 

mesures laissée la veille en 

face du brise-glace se trouve à 

un tout autre endroit le lende-

main. Peut-on y aller à pied? 

Faudra-t-il se servir de kayaks? 

«On se lève et il faut immédia-

tement s’adapter. On ne peut 

expérimenter cela que sur la 

banquise.» Lors des premières 

semaines, les températures at-

teignent les moins 40 degrés. 

Des conditions «intimidantes au 

début», selon la chercheuse de 

l’EPFL Valais. «On a limité notre 

présence en extérieur à deux 

heures au maximum. Il faut 

bouger suffisamment et avertir 

les collègues si on voit leurs 

joues ou leur nez blanchir.» 

Du printemps à l’été  
en quarante-deux heures 
Sans compter la présence 

éventuelle d’ours polaires et la 

nécessité d’être accompagné 

tous les jours d’un garde pour 

les éloigner au besoin. «Au dé-

but c’est étrange et très vite 

on prend ses marques.» 

Au fil des semaines, les nuits  

interminables se muent en 

jour perpétuel. Le thermomè-

tre grimpe. La scientifique 

avoue avoir été étonnée par la 

rapide transition entre le prin-

temps et l’été. «Le passage 

d’une saison à l’autre a pris 

quarante-deux heures. Je ne 

m’attendais pas à quelque cho -

se d’aussi rapide.» Dans ce 

cours laps de temps, le thermo-

mètre gagne 25 à 30 degrés Cel-

sius et flirte avec le zéro. 

Quatre mois  
loin du Covid 
Mais l’expérience vaut aussi 

pour la vie en commun avec 

des scientifiques de tous les 

âges et de tous les horizons. 

Des liens forts se créent sans 

distanciation sociale obliga-

toire. L’isolement dans les gla-

ces arctiques a du bon. «Il n’y 

avait pas de Covid sur le ba-

teau. On a pu faire notre job, se 

concentrer sur la science. Et la 

vie sociale était comme avant.» 

Si le coronavirus ne met pas en 

péril l’expédition, il prolonge 

la mission de Julia Schmale de 

deux mois. La chercheuse est 

finalement rentrée en juin der-

nier. Elle a depuis retrouvé son 

bureau de Sion avec des don-

nées à traiter plein les valises.

Le «Polarstern» à la dérive au cœur des glaces arctiques. CHRISTIAN ROHLEDER

PUBLICITÉ

Les conditions en Arctique furent parfois extrêmes. JULIA SCHMALE

La nuit perpétuelle finit doucement par laisser un peu de place à la lumière du jour. JEFF BOWMANN

«Avec ces nouvelles  
connaissances, on va pouvoir 

améliorer les modèles  
climatiques prédictifs  

qui seront utilisés ensuite 
pour le monde entier.»

«Il n’y avait pas de Covid  
sur le bateau. On a pu faire 

notre job, se concentrer  
sur la science. Et la vie  

sociale était comme  
avant.»
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