Comprendre et agir
contre l’acidification
de l’océan
La plupart des gens sont maintenant conscients du phénomène de changement climatique causé
par l’accumulation dans l’atmosphère de grandes quantités de CO2 résultant d’activités humaines
(anthropiques). Ceci empêche la chaleur de quitter notre planète, entraînant ainsi une augmentation globale des températures dont les effets sont déjà visibles à travers le monde. Le phénomène
d’acidification de l’océan, souvent appelé « jumeau maléfique » du changement climatique ou
« l’autre problème du CO2 », est moins connu mais tout aussi préoccupant.
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Même cause, processus différents
Le changement climatique est le résultat de l’action
conjointe d’un ensemble de gaz à effet de serre (GES) qui
piègent la chaleur de la Terre (effet de serre), conduisant
l’atmosphère à absorber plus de chaleur et entrainant
ainsi une augmentation des températures (réchauffement
climatique). Ses effets sont nombreux et variables, mais ses
répercussions à long terme, bien que déjà palpables, sont
encore difficiles à prévoir avec certitude.
L’acidification de l’océan, pour sa part, est causée par une
entrée de CO2 dans les océans et entraîne des modifications
chimiques plus claires et plus prévisibles. Ses effets sont

de mieux en mieux connus. Dans un sens, les océans ont
rendu service à la planète en absorbant une partie du CO2
qui se serait autrement accumulé dans l’atmosphère et
aurait encore accéléré le réchauffement planétaire, mais
ceci a aussi ses limites. Au fur et à mesure que les océans
absorbent plus de CO2 et que les températures continuent
à augmenter, leur capacité d’absorption diminue et les
bénéfices de ralentissement du changement climatique à
court terme seront donc vite perdus. Les températures
globales augmenteront plus rapidement, et l’eau de mer
verra son pH diminuer et son acidité augmenter.

Le « Jumeau maléfique » en action
effets de l’acidification sur une seule espèce, dans des
conditions artificielles et sur de courtes périodes de temps.
Pour mieux comprendre le processus d’acidification de
l’océan, des expériences à plus grande échelle et de plus
longues durées ont été réalisées, depuis, dans des milieux
marins (mésocosmes) soigneusement recréés, en laboratoire
ou en mer, pour reproduire des conditions presque naturelles.
De plus en plus d’observations ont été réalisées à l’échelle
des communautés et des écosystèmes, notamment sur les
sites où le CO2 s’échappe naturellement du fond des océans.
Les expéditions océanographiques, les bouées ancrées
ou flottantes et les observations par satellite fournissent
également des informations à plus grande échelle.

Les campagnes océanographiques apportent des informations in situ
sur l’évolution des pH océaniques. © Nelson A. Lagos

L’accumulation de CO2 dans les océans conduit à une
libération d’ions d’hydrogène accompagnée d’une diminution
du pH, d’une évolution vers l’acidité et d’une diminution de
la disponibilité en carbonate. Depuis les premières études
intensives sur l’acidification de l’océan, il y a tout juste une
dizaine d’années, les scientifiques ont mené des expériences
en laboratoire pour comprendre le processus d’acidification
et ses possibles effets sur les organismes. Ces premières
expériences et observations étaient simples et limitées aux

De puissantes techniques de modélisation informatique
basées sur des données scientifiques réelles permettent
aujourd’hui aux scientifiques de prévoir comment
l’acidification de l’océan progresse et comment ses effets
pourraient se propager au sein des écosystèmes. Leur
message est clair : malgré quelques variations régionales et
saisonnières, en particulier dans les eaux côtières, le pH a
tendance à diminuer, et donc, l’acidité augmente. Bien que
certaines espèces puissent en bénéficier, cette tendance
aura probablement des effets négatifs sur un large éventail
d’espèces et de communautés. Certaines lacunes peuvent
subsister dans les détails mais dans l’ensemble, la science
de l’acidification de l’océan et de ses conséquences est
formelle.

Une échelle sans précédent depuis des dizaines de
millions d’années
Au cours des 200 dernières années, l’utilisation de
combustibles fossiles, les procédés industriels, la production
de ciment et les changements d’utilisation des terres ont
rejeté plus de 500 milliards de tonnes de CO2 anthropique
dans l’atmosphère, dont environ la moitié au cours des
30 dernières années. Vingt-sept pour cent de ce CO2 a
été absorbé par les océans où il s’est transformé en acide
carbonique, changeant progressivement la chimie de l’eau
de mer d’alcaline à acide. Au cours de cette période,
l’océan s’est acidifié d’environ 30%, et si nous continuons
au rythme actuel (scénario « business as usual ») dans
quelques dizaines d’années, l’acidité de l’eau de mer

pourrait augmenter de 120% ! Ce n’est pas seulement la
magnitude, mais aussi le rythme de ce changement qui est
alarmant. Les scientifiques sont convaincus que celui-ci est
10 fois supérieur à tout ce qui a pu être observé au cours
des derniers 55 millions d’années, une époque géologique
à laquelle l’ancêtre du cheval avait encore la taille d’un chien
et 53 millions d’années devaient encore s’écouler avant
l’apparition des premiers humains. Personne ne suggère
que l’océan deviendra totalement « acide », mais le taux
« d’acidification » actuellement observé pourrait entraîner
d’énormes changements dans le milieu marin.

L’harmonie de la vie marine
Chaque espèce marine a évolué pendant des millions
d’années pour survivre dans des conditions physiques,
chimiques, climatiques et biologiques spécifiques, mais cet

de faire face à l’évolution des conditions d’une eau qui ne
correspondra plus à leur équilibre chimique interne.

Les organismes qui ont une coquille peuvent rencontrer des difficultés
en milieu plus acide. © Nelson A. Lagos, Kelvin Boot

Les organismes planctoniques, y compris les larves et les œufs de poisson,
seront probablement affectés par l’acidification de l’océan. © Kelvin Boot

équilibre entre les organismes marins et leur environnement
aqueux est fragile. Face aux changements, notamment
la réduction de la disponibilité en carbonate suite à
l’acidification de l’océan, certains organismes pourraient
avoir des difficultés à construire leur coquille ou à développer
leur squelette. Les coquillages (mollusques, crustacés),
les échinodermes (étoiles de mer et oursins), les coraux et
algues coralliennes sont susceptibles d’être négativement
affectés. D’autres organismes planctoniques, y compris les
œufs et larves de poissons, pourraient ne pas être en mesure

On sait maintenant que les impacts de l’acidification de
l’océan sont complexes et affectent la reproduction, la
physiologie, la croissance, le déplacement, la capture de
nourriture et l’évitement des prédateurs, et bien que les
organismes puissent disposer d’une certaine capacité de
« compensation » entre ces fonctions vitales, il y aura tout
de même un « coût ». Les scientifiques reconnaissent que
différentes espèces et même différents individus appartenant
à une espèce ou à différents stades de développement
pourront être affectés de façon différente.

Une grande expérimentation hors de contrôle
C’est la première fois que l’espèce humaine bouleverse
si fortement la chimie fondamentale des océans. Nous
sommes, en fait, en train de réaliser une gigantesque
expérimentation non-contrôlée. Bien que nous ne puissions
toujours pas en prédire l’issue, il est évident que les océans
sont en train de changer et continueront de changer. Des
études réalisées sur les sites où le CO2 filtre naturellement du
fond des océans montrent que certaines plantes pourraient
bénéficier de quantités plus élevées de ce gaz, élément
essentiel de la photosynthèse. Les animaux à squelettes
et coquilles calcaires, en revanche, seront des victimes
évidentes, l’acidité affectant la croissance des coquilles et le
développement osseux. Le fait est, toutefois, que même s’il y
a quelques « gagnants », les changements sont susceptibles
de se propager dans les chaînes trophiques, menaçant
finalement la sécurité alimentaire de milliards de personnes
dans le monde.
L’ampleur de ces conséquences est, pour l’instant, inconnue.
L’acidification de l’océan s’est déjà produite, à d’autres
époques géologiques. Les fossiles nous fournissent quelques
indications, et le pronostic n’est guère optimiste. De plus,
« l’expérimentation » actuelle semble aller beaucoup plus vite.
Il est vrai que les organismes marins disposent d’un certain
nombre de stratégies pour surmonter les changements, mais

Quelques plantes marines peuvent être “gagnantes” mais l’équilibre de
l’écosystème sera affecté. © Nelson A. Lagos

l’adaptation et l’évolution sont peu susceptibles de suivre
le rythme actuel « de la rapide acidification de l’océan ».
La migration est une option, mais les espèces mobiles,
y compris les œufs et larves d’organismes sédentaires
capables de dériver, pourraient ne pas trouver les conditions
nécessaires à leur fixation et à leur survie dans les océans du
futur. Le risque est que les nouvelles communautés qui se
développent ne nous fournissent plus les biens et services
dont nous dépendons, ainsi que le reste de la vie marine.
L’acidification de l’océan est une expérimentation hors de
contrôle, mais aussi un pari risqué.

Impacts mondiaux, impacts actuels
Sans une réduction des émissions de CO2, l’acidification de
l’océan affectera progressivement toute la planète, mais son
intensité et ses impacts varieront en fonction de conditions
locales telles que les courants ou la température de l’eau de
mer. C’est le degré de saturation en carbonate de calcium qui

permet aux organismes marins de développer leurs squelettes
et de construire leurs coquilles. Les zones de l’océan qui
permettent cette calcification sont dites « sursaturées ».
Dans des conditions sous-saturées, les coquilles et les
squelettes ne parviennent pas à se développer et, s’ils sont

déjà formés, peuvent commencer à se dissoudre. Les eaux
froides pourraient être les premières affectées, du fait qu’elles
absorbent plus de CO2. Sur la base d’observations réelles
et de puissants modèles informatiques, les scientifiques
prédisent que dans un an, 10% de l’océan Arctique aura
franchi le seuil de sous-saturation. En 2050 ce sera 50%, et
d’ici la fin du siècle l’ensemble de l’océan Arctique présentera
des conditions dans lesquelles les structures de carbonate
de calcium non-protégées seront dissoutes. Cela est déjà
le cas dans l’Antarctique où les coquilles des ptéropodes,
petits escargots nageurs de grande importance en tant que
nourriture pour les poissons, les oiseaux et les baleines, et
connus sous le nom de papillons de mer, sont déjà en train
de se dissoudre.

Même si les régions polaires sont les premières touchées,
elles ne seront pas les seules. Avec la progression de
l’acidification de l’océan, la couche d’eau sursaturée présente
le long des plateaux côtiers et continentaux devient se
raréfie, année après année, exposant ces zones à l’invasion
d’eaux profondes, riches en CO2, lors des phénomènes
de remontées océaniques (upwelling). Ces phénomènes
aboutiront à des conditions auxquelles les organismes vivant
dans ces couches superficielles ne sont pas habitués, et les
animaux à coquilles pourraient être particulièrement affectés.
Une telle remontée océanique se produit déjà le long de la
côte ouest de l’Amérique du Nord, avec d’importants effets
négatifs sur les élevages de crustacés.

De « jumeaux maléfiques » à « triplés problématiques »
L’acidification de l’océan n’agit pas seule : en plus des facteurs anthropiques de stress comme la surpêche et la pollution, les océans doivent faire face aux menaces principales,
liées au CO2, que sont les phénomènes de changement
climatique et de désoxygénation. Les zones désoxygénées
sont dues à un certain nombre de facteurs, parmi lesquels
la prolifération de plancton se nourrissant d’oxygène provoquée par les ruissellements agricoles, riches en éléments
nutritifs. Les eaux plus
chaudes
contiennent
également moins d’oxygène et la stratification
des eaux océaniques
isole l’oxygène se trouvant près de la surface
des couches plus profondes. Les zones désoxygénées existantes
prennent de l’ampleur et
Le plastique et les autres pollutions
peuvent être contrôlés, soulageant ainsi d’autres apparaissent.

La plupart des organismes, cependant, ne peuvent pas survivre sans oxygène. Les océans doivent donc faire face à de
multiples facteurs de stress, et comprendre les effets combinés de ces facteurs, dans chaque région, est essentiel pour
les atténuer et s’adapter aux changements. Certains facteurs peuvent être gérés de façon immédiate : par exemple,
on peut règlementer la surpêche, décourager les rejets de
déchets grâce à l’éducation, et contrôler la pollution grâce
à la législation internationale. Cependant, les facteurs de
stress à plus grande échelle, liés au CO2, sont plus difficiles
à contrôler car ils requièrent une approche coordonnée de
l’ensemble des pays de la planète. Une approche descendante par des lois et des règlements est nécessaire si nous
voulons atteindre les objectifs fixés à l’échelle internationale
pour réduire les émissions de CO2. Mais nous pouvons également tous faire une différence : participer à une plus grande
sensibilisation, partager nos préoccupations, organiser ou
participer à des activités communautaires sont autant d’options qui peuvent aider à influencer les décideurs politiques.

une partie de la pression qui pèse sur
l’océan. © Kelvin Boot

Affrontez le problème, participez à la solution
L’acidification de l’océan est déjà en cours, à l’échelle mondiale,
et des actions urgentes et concertées doivent être prises par
tous les pays pour réduire les émissions de CO2 qui en sont
la cause, ainsi que les menaces associées du changement
climatique et de la désoxygénation. La tâche peut paraître insurmontable pour une seule personne, mais chacun de nous
peut contribuer à la lutte contre la menace que représente l’acidification de l’océan. Chaque action individuelle peut sembler
comme une goutte d’eau dans l’océan mais, ensemble, elles
changent les mentalités et feront une différence.
Passez le mot, parlez de l’acidification de l’océan à tous ceux
que vous connaissez afin que de plus en plus de personnes
soient sensibilisées et passent à l’action. Écrivez aux médias,
assurez-vous que vos députés et élus locaux soient informés
de l’acidification de l’océan.
Les océans font face à de nombreuses menaces et de grandes
étendues doivent être protégées. Soutenez et encouragez la
protection des océans pour minimiser les effets combinés des
menaces qui pèsent sur eux.
Les voitures et les avions produisent de grandes quantités de
CO2. Évitez de les utiliser, si possible, et préférez-leur d’autres
formes de transport.
De nombreux produits, notamment des denrées alimentaires,
viennent de très loin et les transporter jusqu’à leur destination

finale est coûteux et produit encore plus de CO2. Réfléchissez
avant d’acheter et préférez les produits locaux et de saison afin
d’éviter les transports inutiles.
L’élevage (bovin en particulier) produit non seulement de
grandes quantités de méthane (un gaz à effet de serre), mais
est également responsable d’environ 5% des émissions de CO2
d’origine anthropique. Des études récentes indiquent que l’élevage et les changements d’utilisation des terres qui permettent
de le développer sont responsables de près d’un cinquième
du réchauffement de la planète. Manger moins de viande (en
particulier la viande rouge) est un changement simple qui peut
faire une différence.
La fabrication de produits génère du CO2. Repenser les produits pour éviter le gaspillage, réduire, réutiliser et recycler
les déchets peut réduire votre empreinte carbone. Passer de
consommateur à producteur peut être aussi simple que cultiver
une partie de vos aliments. Il est également très facile de composter vos déchets alimentaires.
Si vous en avez la possibilité, choisissez des matériaux respectueux de l’environnement et d’origine locale dans vos projets de
construction pour une réduction immédiate de votre empreinte
carbone. Choisir des technologies d’énergies renouvelables
vous permettra également de faire une différence et vous fera
économiser de l’argent à plus long terme.
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