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Petit à petit, irrémédiablement, la température moy-
enne sur Terre augmente, le niveau des océans mon-
te, la biosphère se modifie, etc... Si nous ne nous en 
apercevons quasiment pas dans notre quotidien, ces 
changements n’en sont pas moins présents et ir-
réversibles et nous en sommes largement à l’origine. 
Nous avons en effet, depuis l’avènement de l’indus-
trie dans nos sociétés, modifié l’équilibre général du 
cycle du carbone sur Terre en injectant notamment 
des quantités phénoménales de CO2 dans l’écosys-
tème terrestre.
Dans ce contexte, le milieu maritime et littoral est en 
première ligne. Montée des eaux, acidification, modi-
fication de la biosphère, réchauffement de l’océan,… 
L’océan est un véritable marqueur de nos sociétés. 
Le traitement que nous lui réservons illustre nos 
comportements. Force est de constater que, jusqu’à 
présent, nous l’avons très largement négligé.

Aujourd’hui, c’est à nous de choisir entre subir le 
changement climatique ou l’accompagner en nous 
adaptant et en l’atténuant.







La protection, la conservation et le respect de l’environnement littoral et maritime et 
des usagers qui en jouissent constituent l’ADN de nos missions. Surfrider Founda-
tion Europe développe pour cela de l’expertise, des outils et des moyens qui nous 
permettent d’informer et de sensibiliser chacun mais aussi de nourrir un dialogue 

avec les décideurs.
Le succès de nos missions repose sur une connaissance des enjeux et des men-
aces qui pèsent sur l’environnement et ses usages. Si, historiquement, notre ONG 
s’est fondée sur les thématiques de qualité de l’eau et de déchets aquatiques, rapi-
dement, les enjeux touchant à l’aménagement, à la protection des vagues ou encore 
à l’écosystème marin et littoral se sont naturellement imposés à nous. Aujourd’hui, 

l’ensemble de ces thématiques constituent le cœur de notre activité.
Le changement climatique constitue une contrainte de plus en plus forte, à des 
échelles spatiales et temporelles qui nous dépasses très largement. Il s’agit en effet 
de la réponse de l’écosystème planétaire à un comportement purement anthropique 
qui a bouleversé le fonctionnement même de la machine climatique. Nous devons 
donc nous interroger quant à notre responsabilité, nos modes de vie et notre rôle 
même au sein de l’écosystème planétaire. Cette première étape est un préalable in-
dispensable afin de pouvoir mettre en place les conditions d’une réponse adaptée et 
répondant aux exigences environnementales, sociales, culturelles et économiques.
Les réponses doivent être planétaires tout autant que locales, depuis la réduction 
globale des émissions de CO2

 jusqu’à l’aménagement local du territoire face à la 
montée des eaux. Elles doivent donc s’appuyer, sur la compréhension de cet aléa 
climatique, depuis ses causes jusqu’à ses conséquences, en passant par le fonction-
nement de la machine climatique et ses interactions. A partir de là, il deviendra pos-
sible de définir les conditions optimales et pérennes nous permettant de faire face et 
d’anticiper autant en terme d’atténuation du changement climatique que d’adapta-

tion à ses conséquences.
Le changement climatique se joue à tous les niveaux. Les réponses à apporter se sit-
uent elles aussi à tous les niveaux. Institutionnel, recherche, industrie, citoyen. Tout le 
monde à une carte à jouer. Ces quelques pages proposent des clefs de compréhen-
sion de la problématique climatique, du fonctionnement aux solutions en passant 
par les conséquences. Elles constituent un support pour tous afin de prendre en 
main la question du changement climatique et de permettre à chacun de pouvoir 
jouer son rôle, notamment pour protéger, conserver et respecter l’environnement 
et les usages littoraux et maritimes. Le changement climatique est indéniable tout 
autant que les stratégies que nous déployons pour y faire face sont entre nos main. A 

nous de choisir entre subir le changement ou en faire une opportunité.

E D I T O



LE CLIMAT 
DE QUOI 
S’AGIT-IL?
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De manière très simplifiée, l'énergie reçue sur Terre 
est absorbée différemment par ces diverses compo-
santes. Une partie est absorbée, l’autre est réfléchie 
et reviendra en partie selon l’opacité atmosphérique 
(le fameux effet de serre). Les océans représentent le 
principal réservoir de chaleur capturée et d'humidité. Ils 
l'échangent principalement avec l'atmosphère. La posi-
tion des courants marins et leur température de surface 
influent sur une grande partie du climat. Les continents 
et surtout le relief introduisent des barrières physiques à 
ces échanges qui modifient grandement la distribution 
des précipitations, de la chaleur et de la végétation. Ces 
interactions sont complexes et constituent ce qu’on ap-
pelle communément la machine climatique.

A l’échelle de la planète, le climat représente une 
machinerie complexe issue, dans l’espace et dans le 
temps, de toute une série d’interactions entre les élé-
ments qui composent la Terre :

L’atmosphère,
La lithosphère (la croûte terrestre)
L’hydrosphère (l’ensemble des mers, des océans, 

des lacs et des cours d’eau de la planète)
La cryosphère (les glaces du monde entier)
La biosphère (l’ensemble des êtres vivants, en parti-

culier la végétation).

Le climat peut se définir comme les conditions météorolo-
giques «moyennes» dans un endroit donné sur une période 

donnée (définie par l’Organisation Météorologique Mon-
diale). Il est donc caractérisé par des valeurs moyennes, mais 

également par des variations et des extrêmes. 

LE CLIMAT

ÉCHANGE DE GAZ ET DE CHALEUR ENTRE :
LA BIOSPHÈRE

LA LITOSPHÈRE
L’ATMOSPHÈRE

LA CRYOSPHÈRE
L’HYDROSPHÈRE

GAZ À EFFET DE SERRE

Machine climatique : échanges de chaleur entre 
l’atmosphère, l’océan et les surfaces continentales. 
L’atmosphère peut être vue comme la composante 
interagissant le plus rapidement avec le climat. 
L’océan, en revanche, le régule sur le long terme et 
stocke une grande partie de l’énergie disponible.
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Evolution de la température moyenne à la sur-
face du globe, sur Terre, sur mer et les deux 
combinés d’après les données du Centre 
national de données climatologiques (NCDC) 
de la NOAA. En ordonnée, se trouvent les 
écarts de températures en °C de 1880 à 
2014 par rapport aux normales calculées 
pour la période 1901-2000.

Campo de Hielo Patagónico Sur.

Au final, le climat correspond à une 
description des conditions naturelles sur 
un espace plus ou moins vaste : on peut 
évoquer le climat du Sahara, de la Sibé-
rie, de l’Amazonie ou du Groenland ! De 
même, on pourra s’intéresser au climat, 
basque ou ecossais. Il existe de nom-
breuses façons de classifier1 les climats 
parce qu’il existe tout autant d’échelles 
spatiales de les appréhender. Bien 
entendu, suivant la localisation sur la 
planète, les conditions seront différentes 
et la machinerie climatique aura des 
réponses différentes. On parlera ainsi de 
climat chaud, froid ou tempéré, sec ou 
humide, calme ou venteux, continental 
ou océanique.

Le climat est bien une « signature » 
des conditions pendant un temps don-
né, sur un espace donné. Comme tout 
ce qui touche à la dynamique terrestre, 
il varie dans le temps : il suffit de se 
rappeler de nos cours d’histoire qui 
évoquaient des périodes glaciaires. Les 
climats ne sont pas figés. 

1 Il existe de nombreuses méthodes de classification des climats (La classification en fonction de l’indice d’aridité, le système de Martonne, la classification 
de Thornthwaite, le système de Köppen, la classification de Trewartha, la classification des masses d’air de Bergeron, les classifications éco-climatiques), elles 
dépendent des données observées et leur choix est fonction des buts recherchés par les observateurs. Une des plus connue est la classification de Köppen.
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« Cet été est pluvieux. C’est bien la preuve que le 
changement climatique est un mensonge » : ce type de 
phrase signe une méconnaissance totale (et très répan-
due) de ce que sont le climat et la météo. Il s’agit en 
réalité de deux choses très différentes. De manière très 
résumée, la météo concerne le temps qu’il fait à court 
terme tandis que le climat s’attache aux évolutions sur 
de longues périodes.

La météo nous permet de penser à notre façon de 
nous vêtir, d’organiser un week-end ou de décider d’al-
ler à la plage : elle peut être appréhendée en levant le 
nez vers le ciel. La science météorologique procède de 
la même manière puisqu’elle recueille des informations 
(précipitations, pression atmosphérique, vent, nébulo-
sité,…) en des lieux donnés et à des instants donnés 
et met à profit des modèles mathématiques très com-
plexes pour proposer des simulations du temps qu’il 
fera dans les quelques jours à venir. Pour le climat, si 
les informations nécessaires sont les mêmes, il importe 
peu de les 
connaitre à une 
heure précise. 
Il s’agit plutôt 
de moyennes 
calculées sur 
de longues 
périodes (plu-
sieurs années 
ou dizaines 
d’années par 
exemple) et sur 
des zones plus 
vastes (région, 
pays, continent, 
planète) afin de définir des tendances.

Bien entendu, climat et météo sont liés. En effet, 
à partir de tous les relevés de météo, sur de longues 
périodes et sur de vastes échelles spatiales, on peut 
tirer des moyennes qui sont de l’ordre du climat. En 
revanche, il n’est pas possible, à partir de tendances 
climatiques, de tirer des valeurs précises pour une ville 
et quelques jours. En effet, les variations météorolo-
giques seront invisibles au sein d’une moyenne tout 
comme le résultat global d’un vote ne permet pas de 

connaitre le vote de chacun. C’est ce qui explique 
qu’un été pluvieux sera fortement (mal) ressenti au quo-
tidien mais, sur une longue période, invisible au sein 
d’une moyenne. L’année 2003 par exemple, avec sa 
canicule mortifère en France, n’est pourtant pas l’année 
la plus chaude à l’échelle de la planète ! Autre exemple, 
la moyenne de la température sur Terre est d’environ 
15°C aujourd’hui mais pour le dernier million d’année 
on en arrive davantage à une moyenne de 11 à 12°C 
(dans l’intervalle, il y a eu des périodes glaciaires). Tout 
est question de point de vue.

Le climat s’intéresse à un temps long : il dépend 
donc de ce qui affecte la planète sur de longues pé-
riodes. Voilà pourquoi il faut aussi s’intéresser à l’activité 
solaire, à la composition gazeuse de l’atmosphère, 
à la circulation des océans, à l’occupation des sols 
et même à la dérive des continents, sans parler des 
activités humaines (les émissions de gaz à effet de 
serre notamment) lorsqu’on s’intéresse à la machine 

climatique. De 
même, le climat 
s’intéresse à de 
grandes échelles 
d’espace et de 
temps et est régi 
par des phéno-
mènes fonction-
nant aux mêmes 
échelles. Les 
humains vivent à 
des échelles bien 
moindres. C’est 
pourquoi la ma-
chine climatique 

nous dépasse très largement de par sa dynamique 
et les éléments qui la composent : il ne nous est pas 
possible de changer de direction en un claquement de 
doigts. Toutefois, cela ne signifie pas que les activités 
humaines n’aient aucun impact : même s’il n’intervient 
que sur quelques variables, le produit de ces activités 
peut représenter d’importants facteurs de déséquilibre. 
Même s’ils paraissent lointains du fait de leurs vastes 
échelles spatiales et temporelles, ils n’en sont pas 
moins réels.

CLIMAT ET MÉTÉO : 
NE PAS CONFONDRE TENDANCE ET CIRCONSTANCE
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OCÉAN ET 
CLIMAT   



UNE RELATION 
TRÈS  ÉTROITE
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L’océan est un réservoir de chaleur 
presque cent fois plus important que 
l'atmosphère. Parmi tous les compar-
timents de la machine climatique, il 
propose la capacité à stocker la chaleur 
la plus efficace ; c’est donc lui qui ab-
sorbe 93% de l'excédent d'énergie issu 
de l’augmentation de la concentration 
atmosphérique des gaz à effet de serre 
dû e aux activités humaines. Par com-
paraison, les continents et l’atmosphère 
se « contentent » respectivement de 
3% et 1% ! 30% de toute cette énergie 
(chaleur) stockée est ensuite renvoyée 
vers l’atmosphère par évaporation 
pour former les nuages. De même, les 
pôles et leurs gigantesques masses 
d’eau assurent un rôle fondamental 
dans la circulation océanique et dans la 
géoclimatique terrestre en participant 
au transport des eaux chaudes des Tro-
piques vers les hautes latitudes (dans le 
Gulf Stream par exemple), et des eaux 
froides des hautes latitudes vers les 
tropiques (l'eau profonde nord-atlan-
tique ou l'eau antarctique de fond par 
exemple).

Toute cette énergie n’est donc 
pas simplement stockée : elle circule 
constamment. L’océan et l’atmosphère 
sont en connexion permanente et 
échangent de l’énergie sous forme de 
chaleur et d’humidité. L’océan renvoie 
cette chaleur plus lentement que les 
continents et contribue ainsi à la régu-
lation du climat sur les zones émergées 
(d’où un climat souvent plus tempéré 
dans les zones côtières par exemple). 
Sur de longues périodes (qui sont les 

seules appropriées lorsqu’on parle de 
climat), il a donc une influence primor-
diale dans la régulation des tempéra-
tures de la planète. Formidable régula-
teur du climat, sa déstabilisation par les 
activités humaines joue un grand rôle 
dans le dérèglement climatique en per-
turbant les échanges de chaleur entre 
l’atmosphère et lui. 

Le climat de notre planète est régi 
en grande partie par l’océan qui est 
son principal régulateur grâce à ses 
échanges radiatifs, mécaniques et ga-
zeux continuels avec elle. En particulier, 
il absorbe, stocke et transporte dans 
son mouvement la chaleur du soleil en 
affectant la température et la circulation 
de l’atmosphère ; il constitue également 
la source principale des précipitations. 
Par ces caractéristiques et ces méca-
nismes, il a ainsi un effet modérateur 
sur le climat et ses changements. Tou-
tefois, l’absorption par l’océan de l’ex-
cès de chaleur induit par une concen-
tration croissante en gaz à effet de serre 
cause un réchauffement des eaux, 
ce qui a des conséquences sur les 
propriétés et la dynamique de l’océan, 
sur ses échanges avec l’atmosphère 
et sur les habitats des écosystèmes 
marins. Longtemps, les discussions sur 
le changement climatique n’ont pas pris 
les océans en compte parce que nous 
en savons peu à son sujet, mais il est 
à présent évident que notre capacité 
à comprendre et anticiper l’évolution 
du climat terrestre dépend de notre 
connaissance des océans et de leur 
rôle dans le climat.

L’océan mondial, au-delà du gigantesque volume d’eau qu’il représente, est un méga-écosystème 
fondamental qui fournit des services essentiels au maintien de la vie sur la Terre. Il est notamment le 

premier fournisseur net d’oxygène de la planète, jouant un rôle plus important encore que les forêts. Par 
ailleurs, il absorbe entre le tiers et le quart du CO

2
 émis chaque année par l’Homme dans l’atmosphère 

selon des mécanismes complexes au sein desquels le plancton joue un rôle majeur. Il joue également 
un rôle de régulateur climatique majeur par l’intermédiaire de la circulation océanique et constitue un 

réservoir de chaleur sans équivalent sur Terre. Il contribue ainsi de manière substantielle à l’atténuation 
des effets du changement climatique. L’Océan constitue à la fois un poumon pour la planète et un régu-

lateur du climat. Il est au cœur de la machine climatique.

93%
D’ÉNERGIE

HUMAINE

DE L’EXCÉDENT

DÛ À L’ACTIVITÉ

L’OCÉAN
ABSORBE

RÉSERVOIR DE 
CHALEUR
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Avec 361 millions de km², les océans couvrent 71% de la 
surface du globe. D’ailleurs, il serait plus juste, d’un point de 
vue écosystémique, de parler d’océan mondial plutôt que de 
plusieurs océans. Malgré son intérêt géographique, cette vision 
ne recouvre pas de réalité quant au système océan. Ainsi, les 
cinq océans du globe ne sont pas séparés les uns des autres. 
L'eau y circule en permanence, assurant la communication et 
les échanges à l’échelle de la planète : les eaux chaudes de 
surface courent de l'équateur aux pôles et les eaux froides, 
des profondeurs des pôles vers l'équateur. Les scientifiques 
appellent ce phénomène la « circulation de convection » ou « 
circulation thermohaline » parce que la température (thermo-) 
et la salinité (-haline) sont le moteur de cette circulation. En 
ajoutant la rotation de la Terre, on obtient les grands principes 
de la circulation océanique ; ces principes sont, bien entendu, 
contraints par les terres émergées.

Cette circulation permet les échanges entre les eaux, autant 
en latitude qu’en longitude et en profondeur. En fonction de la 
densité des eaux par exemple (du fait de différences de tempé-
rature et de salinité), les courants circulent sans se mélanger et 
ce, partout sur la planète. A titre d’exemple, sous les tropiques, 
l’eau des grands fonds est pratiquement glaciale. En surface, 
dans les zones où elle s’est réchauffée, elle s’est aussi un peu 
dilatée et provoque une hausse du niveau des mers. Sans cette 
dilatation naturelle, le niveau des mers seraient bien plus bas 
que ce que l’on constate aujourd’hui.

Cette circulation océanique participe à la formation de nos 
sociétés. Ainsi, dans l'Atlantique Nord par exemple, la circu-
lation océanique (de convection) maintient la température de 
l'atmosphère plus élevée qu'elle ne le serait autrement car l'eau 
de surface, poussée par la circulation thermohaline et le vent, 
transporte la chaleur de l'équateur vers les pôles.

REPRÉSENTE

DE LA TERRE

11 000 M

71 % DE LA SURFACE

& EST PROFOND DE 200 À

L’OCÉAN

CIRCULATION 
OCÉANIQUE

FOURNITURE 
D’OXYGÈNE

L’oxygène, élément indispensable à la vie, ne provient 
pas que des végétaux terrestres. En effet, l’oxygène atmos-
phérique provient également de la production de biomasse 
marine. On estime même que le bilan en oxygène d’une forêt 
vierge est quasiment nul puisque les volumes en croissance 
et en décomposition sont à peu près égaux : sauf à croître en 
surface, une forêt ne produit donc pas d’excédent d’oxygène 
notoire, contrairement à l’océan.

En effet, le phytoplancton présent dans les océans fournit, 
à lui seul, la majorité de l’oxygène atmosphérique à travers le 
cycle marin de l’oxygène. Les principaux systèmes produisant 
un surplus d’oxygène sur Terre sont donc les forêts en forma-
tion et les algues et phytoplanctons des océans : il est ainsi 
très clair qu’un océan en bonne santé est un enjeu crucial.
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POMPE À CARBONE
Avec 40 000 milliards de tonnes, l’océan contient 50 

fois plus de carbone que l’atmosphère. Il échange ce 
carbone avec elle en permanence, à raison de plusieurs 
centaines de milliards de tonnes par an (sous forme de 
CO2). Plusieurs mécanismes physiques, chimiques et 
biologiques contribuent à l’absorption et au stockage du 
carbone dans l’océan. En l’absence de tels mécanismes 
ou en cas de perturbations, on peut ainsi imaginer la 
catastrophe que représenterait le passage de ce stock 
gigantesque de carbone dans l’atmosphère. Nous ne 
serions tout simplement plus ici pour en discuter…

L’assimilation océanique est le principal phénomène 
biologique de séquestration du carbone sur des échelles 

de temps géologiques (très longues) dans l’écosystème 
terrestre. En utilisant l’énergie lumineuse pour la photo-
synthèse, le phytoplancton de surface prélève nutriments 
et carbone pour former de la matière organique : n’ou-
blions pas que la vie s’appuie sur le carbone et que les 
organismes le prennent là où il est ! La chaine trophique 
permet ensuite le passage de ce carbone d’une proie 
à un prédateur. En outre, une petite partie du carbone 
organique formé en surface quitte la surface sous forme 
de particules et s’enfonce vers les profondeurs. Sur toute 
la colonne d’eau, depuis la surface jusqu’à la profondeur, 
il subit des transformations qui amènent finalement à la 
constitution d’un gradient de carbone, depuis les pro-
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Notre atmosphère est composée d’environ 21 % d’oxygène, 
78% d’azote, et 1% de faibles quantités de divers gaz. Cela 
n’a pas toujours été le cas : tout comme la planète est en 
constante évolution, son atmosphère aussi   ! Il y a 4,5 milliards 
d’années, l’atmosphère était surtout composée  d’hydrogène, 
d’azote, de dioxyde de carbone (CO2), d’ammoniac (NH3) et 
de méthane (CH4). L’oxygène se trouvait à l’état de trace, de 
l’ordre de 0,0001%. Il a fallu bien des évolutions, et notamment 
deux grandes phases d’oxydation, pour en arriver là où nous 
sommes. Intimement liée à l’apparition de la vie sur Terre, cette 
évolution a commencé dans les océans et ce sont toujours eux 
qui produisent la plus grande partie de notre oxygène.

fondeurs jusqu’à la surface. Chaque année, 10 milliards 
de tonnes de carbone permettent la constitution de ce 
gradient via ce qu’on appelle familièrement la « pompe 
biologique » de carbone. 

Autre mécanisme à l’œuvre, le refroidissement des 
eaux de surfaces (du fait de la circulation océanique no-
tamment) contribue à accroître la capacité des eaux à 
dissoudre le CO2 capté dans l’atmosphère. Cela induit 
une augmentation de la densité de ces eaux qui renforce 
leur capacité à descendre vers les grandes profondeurs. 
Il s’agit là de la « pompe physique », qui piège le CO2 
atmosphérique dans ces eaux de surface qui l’emmènent 
peu à peu vers les profondeurs.

L’océan est un gigantesque milieu hétérogène et mou-
vant qui cherche, comme tous les systèmes, à minimiser 
ses déperditions d’énergie en trouvant des équilibres. 
C’est là le rôle des pompes biologique et chimique en ce 
qui concerne le cycle du carbone. Dès lors, il est évident 
que tout changement de la composition en carbone de 
l’atmosphère, mais aussi des océans, modifiera cette 
recherche d’équilibre. L’augmentation de CO2 dans l’at-
mosphère a donc des impacts sur les océans qui, du fait 
de leur capacité de stockage et de leur rôle global sur le 
climat, constituent un enjeu crucial.



LES GAZ À 
EFFET DE 
SERRE ET 
L’EFFET DE 
SERRE
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La révolution industrielle a aussi été une 
révolution climatique. En effet, depuis le 
XVIIIe siècle, les activités humaines se sont 
développées grâce à la révolution de la ma-
chine à vapeur et de son fonctionnement à 
base d’énergies fossiles (charbons, pétrole, 
gaz notamment). A force de faire brûler ces 
énergies fossiles, les activités humaines ont 
libéré le CO2 stocké dans ces matières et 
celui-ci s’est dispersé dans la biosphère. 
Il est dès lors absorbé en partie par les 
océans (environ un quart des émissions) ou 
par la biomasse mais une partie reste dans 
l’atmosphère. Là, le CO2 s’accumule avec 
les autres gaz à effet de serre, dont chacun 
a une capacité plus ou moins grande à être 
absorbé par d’autres composants.

Les spécialistes reconnaissent que le chan-
gement climatique en cours est dû à un « 
effet de serre » accru du fait de l’augmen-
tation du taux atmosphérique de CO2 et de 
quelques autres gaz, principalement venus 
de nos combustibles fossiles (pétrole, gaz, 
charbon) et de nos activités anthropiques 
(agriculture, transports, industrie,...).
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Les gaz à effet de serre sont 
indispensables à la vie sur Terre. 
En effet, ils constituent une couche 
protectrice qui laisse passer le 
rayonnement solaire et absorbe 
le rayonnement infrarouge émis 
par la Terre afin de ne pas laisser 
s’échapper toute la chaleur (sans 
eux, la température serait de l’ordre 
de - 18°C). C’est le fameux effet 
de serre. Si cette « couverture » se 
fait trop fine ou trop épaisse, nous 
aurons trop froid ou trop chaud. 
En l’occurrence, la concentration 
dans l’atmosphère terrestre de ces 
divers gaz augmente : voilà pour-
quoi l’effet de serre augmente et, 
conséquence inéluctable, le climat 
terrestre se réchauffe. 

L’atmosphère compte naturel-
lement des gaz à effet de serre 
tels que la vapeur d'eau (H2O), le 
dioxyde de carbone (CO2), le mé-
thane (CH4), le protoxyde d'azote 
(N2O) ou encore l'ozone (O3).

Depuis quelques temps cepen-
dant, les activités humaines ont 
augmenté les concentrations de 
certains de ces gaz dans l’atmos-
phère. Les activités industrielles ont 
aussi introduit de nouveaux compo-
sants, tels que des hydrochlorofluo-
rocarbures, des chlorofluorocar-
bures (CFC), du tétrafluorométhane 
(CF4) ou encore de l'hexafluorure 
de soufre (SF6). Ces gaz à effet de 
serre d’origine anthropique déséqui-
librent l’effet de serre naturel.

GES NATURELS = H20 - CO2

GES INDUSTRIELS = CFC - CF4 - SF6 - CH4 - N20 - H2O - O3 - CO2 

RÉCHAUFFEMENT DES SOLS
& DES OCÉANS

L’OCÉAN ABSORBE
93 % DE L’ÉNERGIE ÉNERGIE

RÉFLÉCHIE

ÉNERGIE REMISE

> CHALEUR

GAZ À EFFET DE SERRE

LES GAZ À 
EFFET DE SERRE

Les gaz à effet de serre sont pratiquement 
transparents aux rayonnements solaires et 
opaques au rayonnement infrarouge émis 
par la terre. Ils piègent ainsi l’énergie du So-
leil. Ce phénomène, vital pour l’Homme, a 

été baptisé «effet de serre».
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L’atmosphère est aujourd’hui composée d’un mé-
lange de gaz qui contribuent chacun, de manière dif-
férente, à augmenter l’effet de serre. Tous ces gaz ont 
des durées de vie parfois assez longues et la durée de 
leurs effets est en conséquence. De même, si la vapeur 
d’eau est responsable de 72% de l’effet de serre, les 
28% restant sont essentiellement le fait du CO2. La mo-
dification de la composition gazeuse de l’atmosphère, 
même très faible, provoque des modifications fortes 
de l’effet de serre : un petit déséquilibre a de grandes 
conséquences. Ainsi, depuis 200 ans, l’énergie dis-
ponible dans l’atmosphère (grâce à l’effet de serre) n’a 
augmenté que de 1% mais cette faible valeur est large-
ment suffisante pour augmenter la température moyenne 
sur la planète de 1,4°C. Or sur cette même période de 
200 ans, la teneur en CO2 dans l’atmosphère a aug-
menté de 40%...

Voilà pourquoi ces gaz à effet de serre, et notam-
ment le CO2, sont au cœur des enjeux climatiques et 
notamment des stratégies d’atténuation. Finalement, 
la dynamique de ces gaz conduit à un bilan tel que la 
concentration dans l’atmosphère croît, ce qui amplifie 
l’effet de serre. Notre protection naturelle gagne donc en 
opacité thermique et le climat se réchauffe, déstabilisant 
ainsi l’ensemble de la machine thermique et donc cha-
cun de ses compartiments (l’atmosphère, la lithosphère, 
l’hydrosphère, la cryosphère et la biosphère). Tout le 
système est touché.

Le dioxyde de carbone (le fameux CO2) est le prin-
cipal gaz à effet de serre généré par l’homme. Il repré-
sente près de 75 % de la totalité des «émissions de gaz 
à effet de serre» sur Terre. Cette expression englobe 
l’ensemble des gaz à effet de serre rejetés dans l’atmos-
phère avec les fumées et les vapeurs émises par les 
tuyaux d’échappement, les cheminées, les incendies et 
d’autres sources. Le dioxyde de carbone provient es-
sentiellement de la combustion du charbon, du pétrole 
et du gaz naturel. Ces combustibles fossiles constituent 
aujourd’hui encore la source d’énergie la plus utilisée. Ils 
produisent de l’électricité et de la chaleur et alimentent 
voitures, navires ou avions. Nous connaissons à peu 
près tous le dioxyde de carbone (CO2) puisqu’il est aus-
si présent dans notre quotidien (les bulles contenues 
dans les boissons gazeuses, la fumée de cigarette, 
les pots d’échappements des voitures, la combustion, 
etc…). Le CO2 joue également un rôle important dans la 
respiration: l’être humain inhale de l’oxygène et rejette du 
dioxyde de carbone, tandis que les arbres et les plantes 
absorbent du CO2et produisent de l’oxygène (cela fait 
partie de la photosynthèse). On comprend pourquoi les 
forêts sont si importantes: elles absorbent une partie du 
CO2 excédentaire que nous produisons, notamment lors 
de leur phase de croissance.

Les spécialistes sont tombés d’accord pour attribuer 
le changement climatique en cours à un « effet de serre 
» accru avec pour principal responsable l’augmentation 
du taux de CO2 liée aux combustibles fossiles. Ces 
combustibles sont en réalité une accumulation d’orga-
nismes végétaux riches en carbone venus d’époques 
géologiques où l’atmosphère contenait plus de gaz 
carbonique et moins d’oxygène qu’aujourd’hui. Le car-
bone qu’ils renfermaient est resté en place, soit à l’état 
presque pur (charbon), soit combiné à de l’hydrogène 
sous forme d’hydrocarbures (pétrole, gaz naturel). 
Plus nous consommons d’énergie provenant de ces 
sources, plus nous dégageons de CO2 et plus nous 
accentuons l’effet de serre. Pour la première fois de son 
histoire, l’humanité modifie le climat global et, ce faisant, 
met en jeu son existence à l’échelle planétaire !

LE CO2

L’EFFET DE SERRE ET 
SES CONSÉQUENCES 
SYSTÉMIQUES



QU’EST-CE QUE 
LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE?



« Le réchauffement du système 
climatique est sans équivoque et, 

depuis les années 1950, beaucoup 
de changements observés sont 
sans précédent depuis des dé-

cennies voire des millénaires. L’at-
mosphère et l’océan se sont ré-

chauffés, la couverture de neige et 
de glace a diminué, le niveau des 

mers s’est élevé et les concentra-
tions des gaz à effet de serre ont 

augmentés. » (5e rapport du GIEC, 
novembre 2014)
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Le climat suit des tendances qui 
peuvent comporter des variations 
cycliques. C’est la modification de 
ces variations qui permet de parler de 
changement climatique puisque, dès 
lors, le climat ne répond plus à une 
variabilité « naturelle ». Si les tendances 
relatives aux paramètres climatiques 
(température, précipitation, nébulosité, 
etc…) se modifient durablement, sur 
plusieurs décennies, il est donc ques-
tion de changement climatique. Ces 
modifications peuvent d’ailleurs être 
d’origine naturelle – du fait des cycles 
solaires, des éruptions volcaniques 
ou de la dynamique intrinsèque de la 
machine climatique. Elles peuvent éga-
lement être d’origine anthropique.

L’augmentation de la concentration 
en gaz à effet de serre (GES) dans 
l’atmosphère terrestre entraine une 

modification de l’effet de serre condui-
sant à un accroissement de l’énergie 
retenue dans l’atmosphère et ainsi à 
une élévation de la température de l’air 
et de l’eau. De fait, tout comme mettre 
un couvercle sur une casserole à feu 
doux augmente la température dans le 
récipient, accroître l’effet de serre aug-
mente la température à la surface de 
la terre et dans l’atmosphère et induit 
également des modifications dans 
l’ensemble des éléments composant 
la machine climatique et dans leurs 
relations (l’atmosphère, la lithosphère, 
l’hydrosphère, la cryosphère et la bios-
phère).

Plus complexe encore, ces modifi-
cations du fonctionnement et des in-
terrelations entre chaque compartiment 
de la machine climatique en induisent 
d’autres : se pose ainsi la question 

des rétroactions(1). La canicule de 
2003, en France, s’est accompagnée 
d'une diminution de la productivité 
végétale chiffrée à environ 4 années 
de stockage de carbone, ce qui tra-
duit un moindre stockage et donc une 
rétroaction « positive » du point de vue 
du réchauffement climatique. Autre 
exemple, l’augmentation de la tempé-
rature sur terre accroit l’évaporation, 
ce qui conduit à augmenter le stock 
de vapeur d’eau dans l’atmosphère, 
amplifiant l’effet de serre. Il s’agit, là 
encore, d’une rétroaction positive.

Si le climat a toujours évolué, il de-
meure une certitude que les variations 
constatées, observées et mesurées 
depuis le début de l’ère industrielle 
sont hors du commun dans l’histoire 
du climat.
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Ainsi, lorsque nous parlons actuellement 
de changement climatique, cela s’appui 
sur des mesures relatives aux paramètres 
climatiques qui indiquent une modification 
durable.

La question des causes se pose alors 
et mets en lumière, au travers de l’analyse 
des possibilités, la combinaison de l’évolu-
tion naturelle du climat et de sa modification 
par les émissions de gaz à effet de serre. 
Le terme "changement climatique récent", 
parfois employé, évoque l'évolution du climat 
entre le XIXe siècle et nos jours ainsi que les 
projections pour le XXIe siècle ; ce constat ne 
fait pas de discrimination entre la variabilité 
naturelle du climat et l'impact des activités 
anthropiques.

Parmi les causes naturelles, l’activité so-
laire ne peut être retenue : d’une part, l’éner-
gie moyenne provenant du soleil est restée 
constante depuis 1750, et en outre, seule la 
basse atmosphère se réchauffe suite à une 
rétention de l’énergie dans cette zone due à 
l’augmentation de l’effet de serre.

Les causes anthropiques, en revanche, 
sont dans l’œil du cyclone du fait de l’utili-
sation massive des énergies fossiles. Il est 
ainsi très largement admis aujourd’hui que le 
réchauffement climatique que nous connais-
sons est principalement d’origine anthro-
pique2.

1. Une rétroaction est positive si elle amplifie 
le réchauffement climatique et négative si elle 

l’affaiblit.
  

2. Les incertitudes relatives à l’établissement 
des scénarios climatiques imposent de garder 

prudence et de noter « principalement d’origine 
anthropique ». Il faut cependant retenir que ces 

scénarios se basent sur des représentations 
mathématiques du fonctionnement du climat et 

qu’à celles-ci sont intrinsèquement attachées 
des incertitudes. Cependant, la concordance 
des différents modèles mathématiques utilisés 

permet de réduire très largement ces dernières 
et d’engager des politiques et des stratégies 

d’adaptation et d’atténuation visant à lutter 
contre le changement climatique.
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A l’aube de la révolution industrielle, l'impact de la société sur son environnement n'était 
pas à l’ordre du jour et les connaissances en climatologie étaient largement moindres 

qu’aujourd’hui.
En 1824, Joseph Fourier fut l’un des premiers à s’intéresser à la question de la tempéra-
ture terrestre, à poser les premiers principes permettant de la calculer et à formaliser 
le concept d’effet de serre ("Mémoire sur les températures du globe terrestre et des es-

paces planétaires", Joseph Fourier, 1824). Par la suite, Svante Arrhenius, chimiste suédois, 
calcula l’effet sur la température terrestre d’une variation de concentration de CO

2
 dans 

l’atmosphère. Si l’idée était bien là, il faudra encore attendre plusieurs années pour que la 
dynamique des fluides et la thermodynamique (entre autres disciplines) permettent de 
développer les connaissances. Combinées aux observations et mesures, ces dernières 
aboutiront enfin à une prise de conscience mondiale concrétisée au travers de la mise 
en place d’un Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat (GIEC).

DES  ZONES DE PÊCHE 
MODIFICATION

+30 à
+70 %

-40%



DES EFFETS 
DÉJÀ
PRÉSENTS
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En 2014, la température 
moyenne de l'air sur terre 
(terres émergées et océans 
confondus) a dépassé de 
0,57 °C la moyenne cal-
culée pour la période de 
référence 1961-1990, qui 
est de 14 °C. Pour ce qui 
concerne l’Europe, au cours 
du siècle dernier, la tempé-
rature moyenne du globe a 
augmenté de près de 1°C. 
Les conditions météorolo-
giques d’une période courte 
ne sont qu’un indicateur 
incertain, mais elles sou-
lignent parfois une tendance 
de fond. En effet, Selon l'Or-
ganisation météorologique 
mondiale (OMM), 2014 a 

battu tous les records de 
chaleur dans le contexte 
d'une tendance continue 
au réchauffement. Après 
avoir regroupé les meilleurs 
ensembles internationaux 
de données, l'OMM a en 
effet indiqué que le début 
du XXIe siècle compte déjà 
14 des 15 années les plus 
chaudes depuis 1880...

La valorisation de la bio-
diversité propose également 
des signes forts puisque les 
changements sont d’ores 
et déjà visibles dans la 
composition des captures 
de 1970-2006 qui sont en 
grande partie attribuables au 
réchauffement de l'océan à 

long terme (Cheung et al., 
2013).

Autre signe fort, le lien 
établi entre le changement 
climatique, et notamment 
l’absorption de CO2 par 
l’océan, et la baisse du pH 
moyen des eaux (acidifica-
tion) constitue un indicateur 
de l’effectivité du change-
ment climatique. Ce signal 
est d’autant plus important 
que l’océan est immense : 
il illustre l’ampleur du phé-
nomène, son caractère 
planétaire et la tendance 
lourde qu’il représente à 
long terme.

Sur le plan humain, outre 
les changements en termes 

de pêche, chacun a déjà 
entendu parler de la problé-
matique des réfugiés clima-
tiques et des risques en-
courus par de nombreuses 
îles menacées de disparition 
du fait de la montée des 
eaux. Loin de se limiter à 
quelques îles exotiques, le 
problème concerne aussi 
des pays comme les Pays-
Bas ou le Bangladesh, dont 
l’altitude moyenne est très 
faible et qui doivent déjà 
affronter la montée des 
eaux. Une hausse du niveau 
moyen de l’océan de l’ordre 
de 1m touchera ainsi direc-
tement 1 humain sur 10 !!
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11
EFFETS
DEJÀ VISIBLE
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En termes de climat, quelques degrés signifient donc de grandes différences. Le changement 
actuel se fait déjà ressentir. À long terme se profilent les catastrophes liées à la montée du ni-
veau des mers, aux inondations, aux violentes tempêtes ainsi qu’à leurs corollaires : famines, 
pénuries d’eau mais aussi redistribution des activités de pêche ou d’aquaculture vivrière. On 

peut lister ici quelques effets déjà visibles du changement climatique :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Le niveau de l’océan monte. Le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) pré-
voit dans son rapport de 2014 une hausse comprise entre 26 et 82cm. D’après l’ONG World Resources 
Institute, la Floride a perdu 30 cm de côtes depuis 1870 et d’ici à 2060, la mer devrait avoir encore gagné 

de 23 à 61 cm – rappelons que l’altitude moyenne de Miami est de 1,22m ! Aux îles Marshall, les digues de 
bord de mer s’érodent et des marées record envahissent la capitale, Majuro.

Nombre d’espèces parfois emblématiques de leurs régions sont menacées : ours polaire, 
corail, albatros d’Amsterdam, pétrel de Bourbon,...…

Les calendriers agricoles tout comme les périodes de germinations et de pollinisation sont bousculés.

La teneur en CO2 dans l’atmosphère a augmenté de 40% en 200 ans.

Le nombre de catastrophes naturelles imputables au changement climatiques a triplé au cours 
de la dernière décennie (principalement des inondations et des tornades).

Selon l’organisme américain National Climatic Data Center (NCDC), les températures continentales ont augmenté de 
0,74 degré par rapport à la moyenne des températures sur la période 1880-2000.

La température moyenne de l’océan Antarctique a augmenté de 2 à 3°C en 50 ans.

La température de l’océan a progressé de 0,43 degré depuis la période 1880-2000.

Au pôle Nord, la zone de mer recouverte par la glace arctique a diminué de 10 % au cours 
des dernières décennies. Dans le même temps, l’épaisseur de la glace a diminué de 40%.

En Antarctique, les glaciologues observent une instabilité de la calotte glaciaire.

Les glaciers fondent et mettent ainsi en péril les territoires en aval qui dépendent notamment de ces
apports en eaux. A titre d’exemple, depuis 1870, le glacier d’Argentière et le glacier du Mont Blanc ont
reculé respectivement de 1 150 m et de 1 400 m. En Inde, le glacier de Gangotri, qui est une source

significative du Gange, a reculé de 34 m par an entre 1970 et 1996. Aux États-Unis, le glacier de Boulder
sur le flanc sud-est du mont Baker a reculé de 450m entre 1987 et 2005.



LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET 
LES OCÉANS
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Les risques pour le littoral sont d’autant 
plus difficiles à prévoir que les phénomènes 
qui l’affectent sont interdépendants et que 
leurs effets se combinent : une élévation du 
niveau marin peut, par exemple, se conju-
guer avec des tempêtes et de fortes ma-
rées. Ce sont ces combinaisons de phé-
nomènes qui vont configurer les menaces 
de submersion, d’érosion et de salinisation 
des sols et des aquifères qui constituent 
les trois principales conséquences de 
l’élévation du niveau de la mer. La conjugai-
son de ces menaces induira des impacts 
sur les milieux marins et littoraux, sur les 
ressources (eau, espace, biodiversité…), 
et enfin sur les activités humaines qui en 
dépendent. Il existe donc une chaîne d’im-
pacts très active qui explique pourquoi les 
grandes tendances climatiques (tempéra-
ture, précipitation, niveau de la mer) me-
nacent la vie des hommes sur les littoraux 
du monde et, en ce qui nous concerne ici, 
de France métropolitaine.

Réservoir de chaleur, fournisseur en oxygène, pompe à carbone, l’océan est aussi le lieu 
d’une circulation continue de courants et de divers phénomènes difficiles à appréhender 
– fluctuation du niveau des eaux, érosion côtière, équilibre de la biodiversité etc. L’océan 
est un système des plus complexes, influencé par le climat et qui l’influence en retour : si 
le climat se modifie, ce système se modifie également. Le changement climatique étant à 
l’œuvre, l’océan va s’adapter. Il le fait et le fera à son échelle, c’est-à-dire en faisant fi des 
frontières et sur une période très longue.
Les océans font partis du système climatique. Il est ainsi évident que tout changement cli-
matique atteindra la mer, qui proposera des réponses entrainant à leur tour des impacts, 
etc. Il s’agit là du fonctionnement de tous les systèmes ! La machine terrestre cherche 
un équilibre au travers d’un fonctionnement complexe. Pour compliquer encore la chose, 
le même changement n’aura pas toujours les mêmes conséquences puisque ces consé-
quences dépendent de l’état du système qui est lui-même en évolution constante!

L’INTERDÉPENDANCE 
DES PHÉNOMÈNES
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Globalement, l'océan évacue la chaleur 
des régions équatoriales vers les pôles et 
ramène le froid des pôles vers l'équateur. 
Ce rôle régulateur de l’océan à l’échelle de 
la planète est menacé, depuis de nom-
breuses décennies, par la pression an-
thropique, principalement les émissions de 
CO2. L’enjeu concernant le rôle de réser-
voir de chaleur que constituent les océans 
est aussi méconnu que sous-estimé : 
des chercheurs1 ont en effet montre que 
l’océan s’est considérablement réchauffé 
depuis 2004. Quand on sait que l’océan 
absorbe la quasi-totalité du rayonnement 
solaire qu’il reçoit, on imagine donc que, 
sans cette augmentation de l’accumulation 
de chaleur par les océans, cette chaleur 
serait ailleurs… Et notamment dans l’at-
mosphère !

Le dérèglement du rôle régulateur de 
l’océan fait ainsi peser un lourd poids sur 
la planète, par exemple en accumulant 
une chaleur qui est ensuite soumise à la 
circulation océanique. Ainsi, dans l’océan 
Atlantique Nord par exemple, l’océan 
transporte d’avantage de chaleur vers le 
Nord, participant ainsi à accroitre la fonte 
des glaces polaires et groenlandaises.

Bien entendu, la modification du pro-
fil thermique de l’océan aura aussi des 
conséquences sur la circulation océanique 
puisque celle-ci est conditionnée par les 
niveaux de salinité et de température des 
eaux. De ce fait, le transport de chaleur 
dans les océans en sera à son tour affec-
té. On entrevoit clairement ici une partie 
des incertitudes que fait peser le change-
ment climatique sur les océans et sur le 
climat, tant au niveau global que local.

RÉSERVOIR DE 
CHALEUR
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Le réchauffement de l’océan, outre une menace pour 
les échanges de chaleur avec l’atmosphère, signifie un 
brouillage des cartes de la circulation océanique. En effet, 
le moteur de la circulation thermohaline repose sur la sali-
nité des eaux et sur leur température. En modifiant la tem-
pérature, c’est donc la circulation océanique qui pourrait 
être mise en péril.

De même, pour ce qui concerne la salinité, avec le 
réchauffement climatique, il est possible que les glaciers 
du pôle Nord fondent si rapidement qu'ils déversent de 
grandes quantités d'eau douce dans l'océan, ralentissant 
ainsi la circulation thermohaline. Si cela n’est pas abso-
lument certain à l’heure actuelle, le risque n’est pas une 
simple vue de l’esprit.

La plupart des modèles climatiques suggèrent que la 
circulation océanique va se ralentir, mais personne ne sait 
exactement à quel rythme ni jusqu'à quel point. A titre 
d’exemple, le ralentissement de la circulation dans l'At-
lantique Nord affectera le climat en Europe, induisant un 
ralentissement de la hausse des températures moyennes 
à mesure que la circulation se ralentira.

Circulation océanique globale sur terre. On observe bien que la circu-
lation globale redistribue la chaleur vers les pôles

CIRCULATION 
OCÉANIQUE
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FOURNITURE 
D’OXYGÈNE

La circulation océanique participe à la ventilation des 
eaux. Ainsi la plongée des eaux froides permet-elle d’as-
surer les échanges gazeux au sein de l’océan. Dans ce 
cadre, un affaiblissement voire un arrêt total de cette 
plongée engendrerait une diminution voire un blocage 
de la ventilation des couches océaniques profondes. 
En cas d’interruption de ce mécanisme, la plupart des 
organismes décomposeurs vivant dans ces zones, tels 
que les bactéries, ne seraient plus alimentés en oxygène 
dissous et ne seraient donc plus capables de survivre. 
S’ensuivrait donc une remise en cause profonde de la 
chaine trophique océanique, avec l’ensemble des consé-
quences imaginables sur la biosphère, mais également 
un bouleversement des équilibres gazeux entre océan 
et atmosphère, notamment quant à la production d’oxy-
gène.

Là encore, tout comme pour les impacts du climat sur 
le rôle régulateur des océans, la complexité des relations 
entre biosphère, température, ventilation de l’océan ou 
encore concentration en CO2 est telle qu’il est impossible 
d’afficher de certitudes quant aux scénarios, en dehors 
de l’évidence du risque encouru.

Les différentes projections réalisées avec des modèles 
numériques couplant système climatique et cycle du car-
bone mettent en évidence un amoindrissement du puits 
océanique sous l’effet du réchauffement climatique. Bien 
entendu, du fait de la complexité du système et de l’état 
de la science en la matière, il demeure des incertitudes. 
Cependant, le faisceau de soupçons plaide largement en 
faveur d’une altération du rôle de pompe à carbone de 
l’océan.

Du fait des relations permanentes entre océans, 
continents et atmosphère, cette altération aura donc des 
conséquences. On peut par exemple s’attendre à une 
élévation du CO2 dans l’atmosphère par la baisse de 
l’absorption océanique. S’il y a modification du rôle de 
pompe à CO2, les effets s’en feront ressentir sur les équi-
libres chimiques de l’océan, mais aussi de l’atmosphère. 
De même, le stockage croissant de CO2 induit une acidi-
fication de l’eau qui menace la biosphère marine et, avec 
elle, les échanges gazeux océan-atmosphère puisqu’une 
grande partie de l’absorption de CO2 par la mer provient 
de la photosynthèse opérée par des espèces menacées 
par cette acidification.

POMPE À 
CARBONE
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L’accroissement de la température 
des eaux, notamment en surface, 
implique immédiatement une modifi-
cation de l’équilibre de ces eaux en 
termes de densité et de température. 
De ce fait, les différences entre les 
eaux de surface et les eaux pro-
fondes (qui ne se réchauffent pas 
aussi rapidement) vont s’accroitre, ce 
qui entrainera une plus forte stratifi-
cation des eaux océaniques. Consé-
quence imparable, les apports de 
nutriments venant des profondeurs 
seront amoindris, entrainant ainsi 
une plus forte compétition pour ces 
nutriments et donc une diminution de 
la production primaire de l’océan. Ce 
scénario reste, par nature, soumis 
à des incertitudes, mais demeure le 
plus plausible.

« L’acidification des océans 
pourrait avoir des impacts dé-
vastateurs sur les coraux mais 
également sur les animaux à 

exosquelettes »

De même, la baisse de concen-
tration en oxygène des eaux liée à 
leur réchauffement conduit à des 
migrations d’espèces. Ces déplace-
ments conduiront à une modification 
de la chaine trophique, depuis les 
phytoplanctons et zooplanctons 
jusqu’aux grands prédateurs – ani-
maux marins ou pêcheurs ! Les im-
pacts sociaux, environnementaux 
et économiques du réchauffement 
pourraient ainsi conduire à des dé-

séquilibres importants, depuis les 
blooms algaux jusqu’à l’assèchement 
de zones de pêche.

A titre illustratif, William Cheung, 
professeur à l’Université d’ East 
Anglia, a étudié les impacts du ré-
chauffement climatique sur 1000 
espèces de poissons. Fort de ses 
travaux, il prévoit un déplacement de 
40km par décennie pour certaines 
espèces, induisant une diminution 
de certaines espèces tropicales 
allant jusqu’à 50% des individus, 
voire à l’extinction. Bien évidemment, 
l’aquaculture ne sera pas épargnée 
puisque, les conditions changeant, 
il faudra affronter la baisse de pro-
ductivité des fermes ou élever des 
espèces différentes.

Dans le même ordre d’idée, no-
tons que l’acidification des océans 
pourrait avoir des impacts dévasta-
teurs sur les coraux mais également 
sur les animaux à exosquelette 
(coquilles calcaires). Fragilisés, ils 
cesseront, pour les uns, d’être de 
véritables sanctuaires pour la faune 
et la flore sous-marine et, pour les 
autres, d’être un maillon fondamen-
tal de la chaine trophique. Dernier 
exemple, les migrations d’espèces 
s’accompagnent souvent de la mi-
gration de leurs parasites. Sachant 
que ces parasites sont, eux aussi, 
des proies pour d’autres espèces, 
les migrations pourraient les amener 
dans des zones présentant moins 
de prédateurs et donc permettre leur 
prolifération.

BIODIVERSITÉ
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L’érosion côtière est un processus naturel conditionné 
par la morphologie  du littoral, les courants, les condi-
tions météorologiques et les apports en sédiments. Les 
infrastructures humaines sont également importantes : en 
opposant une résistance aux éléments naturels, elles dé-
placent l’énergie que devrait recevoir le littoral et peuvent 
ainsi contribuer à un déplacement de l’érosion.

Le changement climatique pourra influencer l’intensité et 
la fréquence des événements météorologiques qui, bien 
entendu, au travers des tempêtes, ouragans ou cyclones, 
provoquent des dégâts – notamment sur le littoral où ils 
peuvent être facteurs d’érosion. De même, la courantolo-
gie est concernée par le changement climatique, ce qui 
aura des implications pour l’érosion puisque l’orientation 
et la force des courants la déterminent. Enfin, principal 
facteur, la montée du niveau des eaux déplacera le trait de 
côte et donc le lieu où se situe l’érosion.

Cette liste n’est pas exhaustive mais elle illustre tout à 
fait le lien de l’érosion avec le changement climatique. Elle 
est et demeure un phénomène naturel et ce changement 
climatique ne fera que modifier certaines des données qui 
lui donnent ses caractéristiques (courants etc) : il n’aura 
qu’un impact indirect sur elle. A l’inverse, les infrastruc-
tures humaines qui seront déployées, notamment face à 
la montée des eaux, pourraient bien avoir un impact direct 
sur elle. Il s’agit donc d’attirer l’attention de tous sur notre 
connaissance des littoraux, de leurs dynamiques et des 
risques que peuvent représenter, paradoxalement, les 
ouvrages qui les protègent. 

ÉROSION CÔTIÈRE

NIVEAU DES 
OCÉANS

Les émissions de GES dans l’atmosphère accroissent 
l’effet de serre et retiennent donc d’avantage de cha-
leur dans l’atmosphère qu’avant la révolution industrielle. 
L’océan capte donc plus d’énergie et se réchauffe. Malgré 
les incertitudes il demeure certain qu’en se réchauffant, il 
se dilate. Concomitamment, le réchauffement climatique 
atteint glaciers et banquises, amenant ainsi des volumes 
plus ou moins considérables d’eau dans les océans, ce 
qui favorise aussi une hausse du niveau global de l’océan. 
Ainsi, parmi les scénarios actuels, les scientifiques esti-
ment que les eaux pourraient monter de plusieurs dizaines 
de centimètres au cours du XXIème siècle. 

N’oublions pas que cette hausse globale sera diver-
sement vécue : le long d’une digue ou sur une plage en 
pente, elle aura des effets bien différents. Si la digue em-
pêche l’eau de progresser, la plage, elle, reculera jusqu’à 
disparaître – ces phénomènes induisant au passage une 
modification du transport de sable par l’océan, des problé-
matiques d’aménagement liées à l’érosion, un bouleverse-
ment des pratiques et usages littoraux etc.
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Peu connues, ces zones situées au-delà de 200m 
sont souvent vues considérées comme stables de par 
leur aspect mystérieux. Erreur ! Il s’agit en réalité de 
niches écologiques hétérogènes, foisonnantes de vie et 
très sensibles aux changements. Les plaines abyssales 
elles-mêmes, pourtant particulièrement éloignées de la 
surface, sont déjà touchées par la modification du climat 
et ses impacts sur la production de phytoplancton. En 
ajoutant à cela les modifications de la salinité, des condi-
tions physico-chimiques ou encore celles de la circulation 
océanique, on peut légitimement s’attendre à des boule-
versements sur des zones encore largement méconnues 
mais pourtant indispensables à la chaine trophique et à 
l’équilibre de l’écosystème océan.

CHANGEMENTSAUGMENTATION
DE LA TEMPÉRATURE

SALINITÉ

DES COURANTS

MODIFIÉE

IMPACTS

ZONES DE PÊCHE

SOCIÉTALES

AQUACULTURE

ÉCONOMIQUES

REDISTRIBUTION DE

DES ESPÈCES
LA RÉPARTITION

MARINES

LES GRANDS FONDS 
OCÉANIQUES

ECONOMIE
Sans dresser l’inventaire exhaustif des impacts éco-

nomiques, on peut donner quelques exemples:

• Transport maritime : de nouvelles voies maritimes 
vont s’ouvrir (l’océan arctique devient une réalité pour 
le transport maritime) ; des infrastructures portuaires 
pourraient se développer ; les politiques d’atténuation 
et la raréfaction des combustibles fossiles devraient 
impacter le secteur.

• Pêche et aquaculture : redistribution des zones d’ha-
bitat des poissons ; modification de la production de 
phytoplancton ; disparition de niches écologiques 
(coraux, herbiers,…) ; migration d’espèces et d’inva-
sifs…

• Tourisme : la montée des eaux rendra des zones 
littorales impraticables, de même que les nécessaires 
stratégies d’adaptation avec le déploiement d’in-
frastructure et la mise en place de stratégies locales 
(repli ou zone tampon).

• Loisirs nautiques : montée des eaux, modification du 
trait de côte, modification de la courantologie, modi-
fication des régimes météorologiques seront autant 
de facteurs impactant la localisation et la possibilité 
d’activités touristiques.

• Fonciers : tout comme pour les activités de loisirs, 
en ajoutant la croissance prévue de la population 
littorale, le foncier littoral va être soumis à une pres-
sion croissance (créant d’ailleurs également des exi-
gences quant à l’assainissement et au traitement des 
déchets)

• Aménagement : tout comme le foncier, il s’agira d’un 
enjeu majeur en termes de logement, mais également 
d’infrastructures de défense face à la montée des 
eaux ou encore de déploiement des solutions d’amé-
nagement du type énergies marines renouvelables.

• Et caetera...

CO2
En 2009, Samar Khatiwala, un océanographe de la 

Columbia University, a publié des résultats préoccupants 
dans la revue Nature. Selon lui, les teneurs en dioxyde 
de carbone dans les océans sont telles que le pourcen-
tage des émissions totales que l’océan peut absorber a 
diminué. Cela signifie qu’il absorbe moins de CO2 et que 
celui-ci reste dans l’atmosphère. Voilà un cas concret 
de rétroaction positive : l’océan ne peut pas indéfiniment 
absorber les surplus de CO2. Autre conséquence de ce 
trop-plein, l’augmentation du taux d’acide carbonique 
dans les eaux entraine ce que l’on appelle l’acidification 
des océans : leur pH (indicateur de l’acidité) diminue lé-
gèrement. Ce qui n’est pas sans conséquences : même 
très faible, l’acidification fragilise les coquilles des animaux 
à exosquelettes ou encore les coraux, pour qui elle peut 
être mortelle. Ainsi, ce sont donc la chaine trophique et 
des zones entières de l’écosystème marin qui sont im-
pactés, induisant des migrations d’espèces, des coloni-
sations par d’autres espèces, des modifications du po-
tentiel de pêche etc. Toute la sphère environnementale, 
sociale et économique sera  touchée.
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Même s’il existe aujourd’hui encore beaucoup d’incertitudes sur le 
rythme de modification futur des climats – et surtout sur les manifesta-
tions locales des phénomènes climatiques à venir – les connaissances ont 
cependant suffisamment progressées pour que l’on puisse sans attendre 
commencer à intégrer la variable climatique dans la prospective territo-
riale

usqu’à l’accord de Paris en décembre 2015, à l’occasion de la 
COP21, les négociations internationales autour du climat et les rapports 
du GIEC ne faisaient pas apparaître l’Océan comme un élément majeur ni 
comme un enjeux, au cœur des défis et des solutions négociées.L’océan 
représente cependant une formidable opportunité pour aider à relever les 
défis de l’atténuation et de l’adaptation aux changements climatiques. Les 
connaissances scientifiques actuelles sur son rôle dans la machine clima-
tique et sur ses contributions positives potentielles ne laissent plus place 
au doute, et sont de fait autant d’arguments robustes pour nourrir les né-
gociations sur le climat.

L’Homme est triplement concerné par le changement climatique. Res-
ponsable, de par l’avènement de l’ère industrielle, d’une partie majoritaire 
(sinon de la totalité) des surplus de CO2 rejetés dans l’atmosphère, il 
sera victime du changement climatique s’il ne devient pas une partie de 
la solution. S’il est trop tard pour changer ce qui a déjà eu lieu, on peut 
en revanche éviter ce qui pourrait être problématique, à savoir une crois-
sance des émissions de CO2 dans les prochaines années et décennies. 
Pour cela, l’humanité fait face à un enjeu de taille puisque la richesse, à 
l’échelle de la planète, n’a jamais été aussi forte que depuis que la révolu-
tion industrielle a été lancée – grâce aux énergies fossiles : c’est ce qu’on 
appelle une économie carbonée. De fait, il nous revient de changer de 
paradigme sociétal, de décarboner l’énergie en commençant par affronter 
la réalité du changement climatique et ses causes.

Ce défi est immense pour au moins trois raisons :

• Le climat se modifie à l’échelle planétaire et les réponses appor-
tées doivent donc agir, elles aussi, à l’échelle planétaire ;

• La relation entre PIB et CO2 est si forte qu’il s’agit non seulement 
de trouver les alternatives pour les séparer, mais, dans le même 
temps, d’accepter que nos sociétés s’y adaptent ;

• Nous devons donc envisager de nouveaux modes de vie et de 
fonctionnement, plus sobres en énergie et intégrant une relation 
différente à la production et à la distribution d’énergie (petites pro-
ductions déconcentrées, énergies renouvelables, mutualisation,…)

Dans le même temps, il convient de donner à nos sociétés les moyens 
de s’adapter aux conséquences déjà présentes du changement et à 
celles qui ne manqueront pas de venir : montée des eaux, protection ou 
submersion des sols, modifications de l’écosystème marin et migrations 
d’espèces avec leurs conséquences pour la pêche et l’aquaculture, recul 
du trait de côte et des activités côtières, réduction des émissions de 
CO2 et des enjeux de production-distribution-consommation d’énergie 
ou encore raréfaction et abandon des énergies fossiles : les enjeux sont 
énormes et profonds pour nos sociétés.

Ces deux défis – affronter la réalité du changement climatique et adap-
ter nos sociétés à ses conséquences – constituent deux enjeux indis-
sociables et structurants. Ils cadrent des objectifs sociétaux qui doivent 
être conjugués et nous permettre, collectivement, d’assurer une mutation 
vers d’autres modèles. Ce ne sont donc pas uniquement les enjeux 
techniques et de consommation qui sont en question mais également 
des questions politiques, stratégiques, sociétales et philosophiques. L’en-
semble de ces enjeux sociaux, économiques et environnementaux nous 
oblige donc à ne plus perdre de temps et à adapter nos sociétés, ce qui 
passe notamment par l’amélioration des connaissances et leur diffusion, 
ainsi que par des négociations internationales de qualité intégrant l’en-
semble des paramètres en jeu.

ET L’HUMAIN 
LÀ-DEDANS ?



CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 
ET MÉTÉO



TEMPÊTES, 
PRÉCIPITATIONS : 

INCERTITUDES
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En météorologie, une tempête peut être décrite 
comme une zone étendue de vents violents générés par 
un système de basses pressions (dépression). Les tem-
pêtes ont une influence sur la houle, les courants marins 
et les événements littoraux tels que les surcotes, inonda-
tions et autres dégâts sur le patrimoine foncier et naturel. 
A cause d’un déplacement de masses d’air ou simple-
ment de la circulation atmosphérique, les dépressions 
engendrent ainsi des tempêtes qui se déplacent ensuite 
suivant les conditions thermodynamiques. On le sait, les 
tempêtes peuvent avoir des caractéristiques telles que 
leurs conséquences s’avèrent dramatiques. 

Le réchauffement climatique modifiant les conditions 
aérologiques, il s’ensuit évidemment une modification 
du régime des tempêtes. La question qui se pose donc 
est de savoir si ce changement conduira à un risque de 
tempête accru par l’intensité des événements, par leur 
fréquence, ou les deux. Ce qui est d’autant plus impor-

tant que les phénomènes tempétueux sont à la limite de 
nos capacités de détection météorologique ! A l’heure 
actuelle, les observations et études tendent à montrer 
que le changement climatique cause un déplacement 
des tempêtes vers le nord pour ce qui concerne l’Europe. 
Ceci s’explique tout simplement par le fait que le réchauf-
fement de l’océan et de l’atmosphère, à des vitesses dif-
férentes, modifie le lieu des différences de températures 
qui créent les tempêtes.

Toutefois il n’existe aucun consensus strict quant au 
devenir des événements tempétueux. Météo-France note 
simplement que « l'état actuel des connaissances permet 
d'affirmer que les tempêtes ne seront pas plus nom-
breuses ou plus violentes en France au cours du XXIe 
siècle. Cependant, de nombreuses études s'accordent 
sur un changement de leurs trajectoires. Il est en effet 
probable que le changement climatique « pousse » les 
routes des tempêtes vers le Nord. »

Le climat de définit par l’analyse de tendances sur le long terme, tandis que la 
météo représente un état ponctuel. Cet état est évidemment orienté par l’évolution 

du climat : si l’on ne peut pas prévoir la météorologie d’un jour J dans 50 ans, on peut 
chercher à prévoir l’évolution des tendances générales et s’en servir pour donner 
des probabilités. Quand la température moyenne s’oriente vers une hausse dans 
une période donnée, cela signifie que si l’on relève au quotidien les températures 

dans cette période, on obtient une moyenne supérieure à celle de la période précé-
dente. Bien évidemment, parmi ces températures, certaines seront basses et d’autres 
hautes par rapport à la moyenne – ce qui compte, c’est que cette moyenne soit plus 
élevée. Cette élévation signifie par ailleurs qu’il risque fort d’y avoir, plus souvent que 

dans la période précédente, des températures plus hautes.

LES TEMPÊTES
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La nature, la fréquence et l’intensité des précipitations 
sont un marqueur fort du type de climat d’une région. 
En effet, ce sont les principaux facteurs qui font que l’on 
parle d’un climat sec, aride, pluvieux, tempéré… Pour 
résumer, le déplacement de masses d’air chargées d’hu-
midité provoque la rencontre de conditions permettant la 
condensation de l’eau autour de noyaux (poussières ou 
grains de sel) sur lesquels la vapeur d'eau se dépose, sa 
coalescence (agrégation de gouttelettes) ou la création 
de cristaux de glace. Au final, quel que soit le méca-
nisme, il débouchera potentiellement sur une précipita-
tion (solide ou liquide – neige ou pluie).

Tout comme pour les tempêtes, l’évolution des pré-
cipitations du fait du changement climatique reste 
encore largement incertaine. Cependant, la plupart des 
projections tendent à converger vers quelques grandes 
tendances : on envisage notamment, en moyenne, un 
accroissement des précipitations sur les régions déjà très 
arrosées et une diminution sur les régions les plus arides. 
Il s’agit toutefois de tendances générales qui peuvent 
changer selon les spécificités géographiques des terri-
toires, mais également en fonction des simulations.

En ce qui concerne l’Europe, notons que le bassin 
méditerranéen devrait subir des étés plus secs et une 
hausse des périodes de sécheresse, ce qui aura des 
conséquences évidentes sur le débit d’étiage des ri-
vières. L’Europe du Nord, quant à elle, devrait voir les 
précipitations s’accroitre.

PRÉCIPITATIONS

Concomitamment avec les épisodes de précipi-
tations, les sécheresses devrait évoluer, autant en 
fréquence qu’en durée et donc en sévérité. Le bassin 
méditerranéen sera, sur ce plan, particulièrement touché 
– ce qui fera plus que jamais peser un lourd poids sur 
les ressources en eau et leur partage (consommation 
humaine, agriculture, étiage, stockage…).

L’étude des sécheresses est cependant très délicate 
du fait du manque d’informations historiques (les épi-
sodes de sécheresse ne sont pas fréquents et le recueil 
de données est relativement récent), de l’incomplète 
mesure des paramètres en jeux mais également des po-
litiques d’aménagement qui peuvent gêner l’observation.

A l’échelle de la France, d’après les études de Mé-
téo-France, il semble que la probabilité d’apparition 
de sécheresses plus importantes doit apparaitre puis 
s’amplifier au cours du XXIème siècle, surtout dans sa 
seconde moitié.

SÉCHERESSES
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CANICULES

LE CAS PARTICU-
LIER DU BASSIN 
MÉDITERRANÉEN

Une canicule traduit l’enchainement pendant plusieurs jours (5 jours 
pour la définition retenue par les climatologues) de températures maxi-
males dépassant de 5°C la température normale.

Corollaires de la hausse des températures en cours, les épisodes 
caniculaires, déjà présents par le passé, devraient s’amplifier en in-
tensité et en fréquence. L’étude de ces phénomènes est très difficile 
puisque, par définition, il s’agit d’épisodes rares et limités à un temps re-
lativement court. Rappelons ici que la connaissance de la météorologie 
permet de suggérer les tendances du climat à venir mais qu’à l’inverse, 
les tendances climatiques sont générales par définition et ne permettent 
absolument pas de prévoir des événements précis (une collection 
d’événements ponctuels permet de calculer une moyenne mais d’une 
moyenne, on ne peut pas remonter à une information précise).

Pour ce qui concerne l’Europe de l’ouest, un anticyclone sur le nord 
et l’est de l’Europe, associé à des sols secs (un printemps peu humide) 
constitue le terrain favorable à l’apparition potentiel d’un épisode cani-
culaire. Les différentes modélisations climatiques prévoient des hausses 
de température comprises entre 0,3°C et 4,8°C pour la période 2081-
2100, par rapport à la moyenne de 1986-2005 (on peut s’y attendre du 
fait de l’évolution des modèles climatiques et des connaissances, ainsi 
de la relative inertie des sociétés humaines face au changement clima-
tique). Les épisodes caniculaires ayant déjà existé préalablement à cette 
hausse prévue de température, on peut s’attendre à une hausse de leur 
fréquence. Certains experts prévoient ainsi que les canicules telles que 
celle qu’a connue l’Europe en 2003 se produiront tous les deux ans à 
l’horizon 2100. Une étude de Météo-France prévoit ainsi 10 à 25 jours de 
vigilance canicule par an pour Paris vers 2100, contre un seul actuelle-
ment.

Le bassin méditerranéen compte 150 millions d’habitants et consti-
tue l’un des « hot spots » du changement climatique. L’ensemble des 
simulations prévoit en effet que les températures, les sécheresses et les 
précipitations extrêmes de cette région seront plus touchées qu’ailleurs 
par le réchauffement climatique. Le contexte géographique et géomor-
phologique du bassin fait déjà de cette partie du monde un espace 
marqué par des conditions très particulières, souvent extrêmes.

Les tendances s’affinent et convergent très largement, à l’échelle du 
bassin méditerranéen, vers une baisse des précipitations moyennes à 
partir du milieu du XXIème siècle et une hausse des extrêmes (séche-
resse, pluies intenses). L’amplification des événements violents aura 
ainsi des conséquences sur l’agriculture autant que sur les infrastruc-
tures et la biodiversité. De même, la diminution moyenne des précipita-
tions engendrera des tensions quant à la répartition de la ressource en 
eau, autant entre ses différents usages (consommation humaine, agri-
culture, énergie, stockage) que dans sa répartition entre les hommes. 
L’agriculture sera également touchée par l’avancement dans le temps 
de la fonte des glaciers, ce qui induira un bouleversement des pra-
tiques culturelles (disponibilité de l’eau, calendrier cultural, typologie des 
cultures, agroéconomie…).
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Suivant les scénarios les plus pessi-
mistes, la température moyenne sur la 
surface de la Terre pourrait augmenter de 
4,8°C d’ici 2100, par rapport à la période 
1986-2005. Ce scénario se base notam-
ment sur une poursuite des émissions de 
GES à leur rythme actuel. Cette tendance 
quant aux GES dépend évidemment des 
efforts internationaux et de l’engagement 
de chacun – un combat qui, à l’heure 
actuelle, est très loin d’être gagné. Il suffit 
d’observer les négociations internationales 
annuelles – les fameuses COP dont celle 
de 2015, à Paris – pour constater que 
l’inertie de la communauté internationale 
est loin de répondre assez fermement aux 
défis du réchauffement climatique. 

Ainsi, du fait du développement indus-
triel et de la diffusion du modèle occidental 
(consommation, corrélation PIB-énergies 
fossiles, etc.), le scénario le plus probable 
tend a minima vers un doublement de la 
concentration en CO2 dans l’atmosphère 
par rapport à l’époque pré-industrielle, 
ce qui signifie une hausse de la tempéra-
ture globale de 3°C en 2100 au moins… 
c’est-à-dire une catastrophe économique, 
environnementale et sociale née de notre 
négligence. Le progrès scientifique permet 

de réviser régulièrement ces prévisions – 
malheureusement à la hausse ! En effet, 
en 1990, le premier rapport du GIEC pré-
voyait une hausse maximale de 3 °C de la 
température moyenne sur terre à l’horizon 
2100 ; en 2001, le second mentionnait 
3,5°C et enfin, en 2007, une hausse de 
4°C était envisagée. Le chiffre avancé 
actuellement est de 4,8°C en 2100 si les 
émissions de GES continuent au rythme 
actuel.

Dernier indice, la température moyenne 
de la terre s’est élevée de 0,13°C par 
décennies au cours des 50 dernières an-
nées. Bien entendu, il s’agit de moyennes 
planétaires qui ne laissent pas apparaitre 
l’hétérogénéité des résultats. On note, par 
exemple, pour la France, une progres-
sion plus rapide du réchauffement avec, 
entre autres facteurs, une diminution des 
nombres de jours de gels, une augmen-
tation de la température matinale et une 
augmentation des vagues de chaleur. Ces 
tendances sont aujourd’hui claires : nous 
n’avons plus le droit de nous cacher der-
rière des discours absurdes comme « l’été 
dernier a été pluvieux donc le réchauffe-
ment climatique n’existe pas».

Température moyenne à la surface de la Terre depuis 1840 (source : GIEC, 2007)

L’augmentation de la concentration en gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère induit un accroissement de l’effet de serre 

et donc une augmentation du piégeage d’énergie ; ce phé-
nomène a pour conséquence de réchauffer la surface de la 

Terre, c’est-à-dire, notamment, l’air et les océans.

SUR LE TRAIT DE CÔTE

AQUITAIN
POUR L’ANNÉE 2014

4,8ºC
HAUSSE MAXIMALE DE LA
TEMPERATURE MOYENNE 
SUR TERRE À L’HORIZON 2020 
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Evolution de la température des océans en référence à la moyenne 1961-1990. On constate 
clairement une tendance à la hausse.

L’évolution que l’on 
constate sur la figure 

précédente (tempéra-
ture à la surface de la 

Terre) se retrouve, bien 
entendu, avec inertie, 
dans l’évolution de la 

température de l’océan.

En maintenant les concentrations 
de tous les GES à leur niveau de 
2000, il faudrait s’attendre à une 
hausse de la température moyenne 
sur terre de l’ordre de 0,1°C par 
décennie d’ici 2100. Bien entendu, 
ce scénario ne se produira pas du 
fait de l’inertie des processus et de 
l’inertie dans la mise en place de 
solution d’atténuation. L’inertie des 
processus concerne bien entendu 
les océans, qui sont plus « lents » à 
réagir aux évolutions de la composi-
tion de l’atmosphère mais réagissent 
plus longtemps. Enorme réservoir 
de chaleur, l’océan effectue des 
échanges gazeux et thermiques avec 
l’atmosphère. Sa capacité à mener 
ces échanges étant plus lente que 
celle de l’air, on observe ainsi un 
« effet retard » dans la mesure où il 
tempère les variations en les étalant 
dans le temps. Les différents scéna-
rios tablent sur une augmentation des 
températures de l'eau de 3°C à 5°C 
en moyenne ; toutefois, comme celle 
de l’air, la température de l’océan 
augmente de manière hétérogène. 
Ainsi, selon le Centre de données 
sur la neige et la glace américain 
(NSDIC), la température moyenne 
mesurée depuis 2000 à la surface de 
l'océan Arctique était de 2 à 3 degrés 

supérieure à celle constatée au cours 
des 50 dernières années. Ce constat 
illustre le fait que l’augmentation de la 
température de l’océan est plus éle-
vée aux pôles.

La circulation océanique est princi-
palement régulée par la température 
et la salinité des eaux. Il faut y ajou-
ter, outre la rotation de la terre, les 
échanges thermiques avec l’atmos-
phère et les continents et le déplace-
ment des masses d’air. Par consé-
quent, si la température évolue, il y 
aura modification du système de cir-
culation océanique et notamment du 
transport de chaleur sur l’ensemble 
de la planète. Parmi les consé-
quences de cette modification : 

Un risque d’accroissement des 
catastrophes naturelles comme les 
ouragans et les cyclones, dont la 
puissance croît avec la chaleur de 
l’eau. Ainsi, selon une étude de l'Uni-
versité de Londres, 0,5°C d’augmen-
tation de la température de l’océan 
a induit une progression de 40% du 
nombre d'ouragans dans l’Atlantique 
entre 1996 et 2005. 

Autre conséquence notoire : en 
gagnant en température, l’océan se 
dilate, provoquant ainsi une hausse 
du niveau des mers. En y ajoutant la 
fonte des glaciers et calottes polaires 

(accrue par l’apport de chaleur au 
pôle via les courants), on peut s’at-
tendre à une hausse de quasiment 
1m vers 2100 : entre 26 et 82 cm 
selon le GIEC. Cette hausse impli-
quera une multiplication des inonda-
tions, mais entraînera aussi des né-
cessités d’aménagements humains, 
des déplacement de populations etc.

En se réchauffant, l’océan dégage 
aussi d’avantage d’eau vers l’atmos-
phère, par l’évaporation. Or la vapeur 
d’eau est un gaz à effet de serre ! Le 
réchauffement des océans accroît 
donc le potentiel de réchauffement 
climatique mais également la nébulo-
sité qui, elle, bloque l’apport d’éner-
gie à la surface de la terre. Si ces 
processus sont connus, leur quantifi-
cation nous échappe encore...

Enfin, le réchauffement de l’océan 
implique une diminution de la solu-
bilité de l’oxygène dans l’eau. Cela 
le rend moins propice au dévelop-
pement de la biodiversité marine. 
Comme tous autres processus, ce 
phénomène est hétérogène mais 
il commence tout de même déjà à 
causer des migrations voire des dis-
paritions d’espèces, l’apparition et le 
développement d’espèces invasives, 
une modification profonde des zones 
de pêche…

LA TEMPÉRATURE 
DES OCÉANS



MONTÉE 
DES EAUX 
ET CHANGE-
MENT CLIMA-
TIQUE
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L’augmentation de l’effet de serre est à la base du 
réchauffement climatique. Parmi ses conséquences les 
plus connues du public figure la hausse du niveau des 
mers. Il faut toutefois savoir que cette hausse du fait du 
changement climatique a plusieurs causes.

Les marégraphes et les satellites nous permettent de 
mesurer la hauteur du niveau des mers à l’échelle de la 
planète. On peut aussi, bien entendu, la mesurer très lo-
calement. Quoiqu’il en soit, les résultats sont sans appels 
puisque les divers instruments ont permis de montrer 
une hausse moyenne du niveau des mers de l’ordre de 
1,7mm par an tout au long du XXème siècle (soit, 10,7 
cm en un siècle). Cette évolution n’a pas été linéaire tout 
au long du siècle puisque, sur la période 1993-2013, les 
satellites permettent de conclure à une hausse du niveau 
des mers de l’ordre de 3,2cm, soit, la signature d’une ac-
célération qui est totalement cohérente avec la hausse 
du stockage de chaleur dans les océans.

Globalement, c’est-à-dire en moyenne sur la terre, le 
GIEC prévoit dans son rapport de 2014 une hausse com-
prise entre 26 et 82 cm à l’horizon 2100. Avec près d’un 
mètre de plus, les océans vont couvrir des plaines basses, 
ce qui correspond notamment aux deltas des fleuves, 
très peuplés.

Parmi les faits marquants, la fonte du Groënland et 
de l’Antarctique a été réévaluée à la hausse. Ce résultat 
n’est pas anodin puisqu’une hausse du niveau global de 
l’océan de l’ordre de 1m touchera directement un hu-
main sur 10.

Ces résultats sont revus à la hausse depuis le rapport 
de 2007. Avec le temps, l’inaction de nos sociétés et le 
progrès des simulations, ils devraient s’orienter encore à 
la hausse dans les prochaines années. Plusieurs projec-
tions fournissent déjà des estimations bien supérieures 
aux modèles du GIEC mais à l’heure actuelle, ces résultats 
ne font pas consensus parmi les scientifiques.

Évolution récente du niveau moyen global des océans, estimée à partir des données marégraphiques sur le XXe siècle. 
Les points rouges (+ barre d'erreur) représentent les estimations de Church et al. (2004), les points bleus celles de 

Jevrejeva et al. (2006). D'après Cazenave et Llovel (2010).
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Deux facteurs affectent le ni-
veau des mers : la dilation ther-
mique et la fonte des glaciers et 
banquises. Le GIEC estime que 
ces deux facteurs compteront 
respectivement pour 30 à 55% et 
15 à 35% à l'élévation globale du 
niveau de la mer au XXIème siècle. 
D’après les études de Church et 
al. (2013), on peut ainsi donner les 
contributions suivante : 

PROCESSUS HAUSSE DES OCÉANS 
(mm/an) de 1993 à 2010

Dilatation thermique 1,1
Fonte des glaciers 0,9
Pertes de masse des calottes 
polaires

0,6

Echanges d’eau liquide avec 
les terres émergées

0,38



67

Evolution du niveau de la mer relatif au cours des 300 dernières années (le niveau 0 correspond au niveau de référence)

Le niveau de la mer à l’ouest de l’océan pacifique tropical augmente 
3 fois plus vite que la moyenne planétaire alors qu’il diminue de 

l’ordre de 1 à 2 mm/an le long de la côte Ouest Américaine. Ces dif-
férences s’expliquent par le fait que la circulation océanique est gé-
rée surtout par les conditions de chaleur et de salinité des eaux. Le 
réchauffement des eaux et l’apport d’eaux douces par les glaciers 

et calottes polaires modifient ces conditions, et par là même la cir-
culation océanique. En ajoutant le fait que les masses d’air, elles 

aussi, sont régies par les différences de température, il en ressort 
que les régimes de vent et de circulation océaniques sont modifiés, 

entrainant ainsi une modification de déplacement des masses d’eau 
et donc des différences en terme de niveau des mers.
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D’un point de vue prospectif, le 
réchauffement climatique étant à 
l’œuvre et n’étant pas près de s’ar-
rêter, il faut s’attendre à des boule-
versements. Rappellons ici qu’une 
élévation de 80cm du niveau des 
mers le long d’une digue n’a pas le 
même impact que sur une plage. En 
effet, si l’eau va globalement monter 
de 80cm le long de la digue, en re-
vanche, sur une plage inclinée d’un 
angle de 5°C, cela correspond à une 
avancée du front de mer de l’ordre 
de 9m… On imagine ainsi les ques-
tions en terme d’aménagement, de 
remise en cause d’activités littorales, 
de déplacement de populations, 
d’environnement, d’économie etc…

On peut par exemple observer ce 
que donnerait le littoral européen, 
du Nord de la France au Danemark 
Occidental, afin de se rendre compte 
des enjeux. La carte suivante repré-
sente ce territoire en cas d’élévation 
du niveaux des mers de 1m, ce qui 
est probable à l’horizon 2100. Des 
villes comme Calais et Dunkerque 
seront régulièrement encerclées par 
les inondations. La Camargue perdra 
de son charme tout en gagnant, du 
fait des migrations d’espèces, en in-
vasifs parasitaires (moustique…). Des 
points d’eau pourraient également 
apparaître dans de nombreuses 
villes, modifiant significativement la 
vie urbaine.

Vision de ce que pourrait être le littoral depuis le nord de la France jusqu’au côte occidental du Danemark en cas de montée du 
niveaux des mers de 1m (source : firetree.net / Nasa©)
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L’ensemble de la planète est concerné. 136 grandes 
villes côtières sont en premières lignes, comme le sont 
les tristement célèbres îles Tuvalu. Une étude financée 
par l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), parue le 18 août 2013 dans la revue 
Nature Climate Change, chiffre le coût des inondations 
pour les 136 plus grandes villes côtières de la planète à 
l’horizon 2050 à 1.000 milliards de dollars si elles ne se 
protègent pas mieux. La nécessité d’une adaptation est ici 
particulièrement criante.

Autre enjeu de la montée des eaux, les nappes d’eau 

douce situées à proximité des littoraux verront la pression 
des eaux marines augmenter. Ajouté à l’accroissement de 
la population littorale, et donc des prélèvements d’eau 
souterrains, ces nappes indispensables (consommations 
humaines, agricultures, industries) seront davantage 
menacées d’intrusions salines les rendant impropres 
à l’usage. Or, les technologies de désalinisation repré-
sentent des coûts très lourds : leur diffusion reste soumise 
à la coopération internationale – ce qui pose, encore une 
fois, la question de la prise en compte internationale du 
problème climatique. 



ÉROSION DES 
CÔTES ET 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
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L’érosion est un phénomène naturel qui se produit 
depuis des milliers d’années sur nos côtes. Elle affecte 
ainsi 70% des plages de sable dans le monde. La mer, 
en contact avec le littoral par les marées, les vagues et 
les courants, déplace les sédiments et participe ainsi à 
sculpter nos littoraux. En fonction de la disponibilité, de 
la nature des sédiments et de la force des courants et 
des vagues, l’érosion est plus ou moins importante en 
volume, dans le temps et dans l’espace.

L’érosion est un élément du système terrestre : 
comme tous les éléments qui le compose, elle est en 
constante évolution. Ainsi, si une plage semble proposer 
une érosion faible, il est tout à fait possible qu’après plu-
sieurs années (ou dizaines, centaines…) il en aille diffé-
remment. D’autre part, là où nous parlons d’érosion, et 
donc de disparition de sédiments, il existe également le 
phénomène inverse, l’accrétion (apport de sédiments).

L’érosion des côtes est un phénomène marquant. En 
France, les tempêtes de 2014 ont par exemple provo-
qué jusqu’à 20m de recul du trait de côte aquitain. De 
même, les éboulements de falaise sont courants depuis 
toujours. Toutefois il s’agit de ne pas ranger inconsidéré-
ment l’érosion du littoral, qui est un phénomène naturel, 
parmi les conséquences du changement climatique, 
même si ce dernier peut indirectement la stimuler. 

L’évolution morphologique des côtes résulte globale-
ment de trois phénomènes : météorologie marine, bilan 
sédimentaire (apport ou départ de sédiments) et aména-
gement humains. Ces trois phénomènes se produisent 
en outre à des échelles de temps différentes. L’élévation 
du niveau de l’océan de l’ordre de 1m à l’horizon 2100  
induit donc une modification de l’état de référence (le 
niveau de la mer) ce qui modifiera intrinsèquement le trait 
de côte. Mécaniquement, l’interface terre-mer, le lieu 
où se produit l’érosion se déplacera proposant ainsi de 
nouveaux risques. Le niveau de référence de l’érosion 
va donc se réhausser, déplaçant, de facto, le niveau 
de référence des événement tempétueux, eux-même 
potentiellement stimulés par le changement climatique. 
Autrement dit, il ne s’agira pas d’effets directs mais bien 
d’effets indirects via une modification des conditions 

environnementales.
Ainsi, la dynamique de fond de l’érosion côtière ne 

sera pas directement modifiée par le changement clima-
tique : elle restera stimulée par la météorologie marine, 
les bilans sédimentaires et les aménagements humains. 
Comme on l’a signalé ci-dessus, le changement clima-
tique aura un impact direct marginal. Cependant ses 
conséquences (montée des eaux, modification de la 
circulation océanique et à travers elle de la météorologie) 
auront des impacts indirects sur l’érosion.
• Les tempêtes causent régulièrement un recul plus 

ou moins spectaculaire du trait de côte. En modi-
fiant les conditions qui génèrent les phénomènes 
météorologiques au quotidien, le réchauffement 
se traduira probablement par une augmentation 
de la fréquence et de l’intensité des phénomènes 
tempétueux.
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• La modification des courants océaniques, leurs 
conséquences sur la fonte des glaciers et les 
nécessités de partage de l’eau continentale no-
tamment auront des conséquences sur l’apport 
en sédiments qui entre en jeu dans le phénomène 
d’érosion.

• Les stratégies d’adaptation au changement clima-
tique, et notamment les aménagements qui se dé-
velopperont face à la hausse du niveau de l’océan 
et aux événements météorologiques induiront une 
modification de l’anthropisation du littoral. Des stra-
tégies de repli à la relocalisation de certaines activi-
tés, en passant par la gestion des zones humides 
côtières et le développement de défenses actives, 
ces aménagements modifieront la dynamique du 
processus d’érosion.

L’érosion du littoral n’échappera pas au changement 

climatique. Il faut s’attendre à d’avantage d’impacts sur 
le littoral et, à l’échelle d’une génération, à une modifi-
cation des processus d’érosion, avec pour résultat la 
modification du trait de côte. Si l’érosion est ,et demeure, 
un processus parfaitement naturel et changeant dans le 
temps, le changement climatique modifiera les milieux et 
les lieux où elle se produit – conséquence indirecte mais 
dramatique.

Notons que, selon le professeur Gary Griggs (Direc-
teur de l’Institute of Marine Sciences, et professeur de 
Sciences de la Terre à l’université de Californie – Santa 
Cruz), "entre 75 et 90% des plages du monde reculent". 
Roland Paskoff (géographe, spécialiste du littoral), pour 
sa part, note que 70% des plages sont en régression 
dans le monde, 20% sont stables et 10% seulement 
s’agrandissent. Ces deux opinions montrent bien la pres-
sion de l’érosion sur les littoraux.

« Si, après Xynthia, l’objectif 
principal est, bien sûr, d’épar-
gner les vies humaines, les 

coûts des dommages seront 
aussi probablement un mo-
teur de choix à long terme : 
protection d’enjeux contre 
la mer ici, et repli ailleurs ? 

La question, récurrente, ne 
pourra être toujours éludée, 

surtout si les scénarios clima-
tiques les plus pessimistes se 
réalisent. En attendant, l’amal-
game entre érosion-submer-

sion des côtes et changement 
climatique, largement diffusé 

par les médias, contribue 
à semer la confusion, mais 

aussi, à l’inverse, à dérespon-
sabiliser les décideurs qui ont 
favorisé ou toléré, dans le pas-
sé, l’urbanisation de secteurs 

exposés. Le global change est, 
par contre, un outil essentiel 
de planification, car sa seule 

évocation suffit à rappeler 
aux citoyens et aux élus que 
la côte était, est et demeurera 
un territoire à risques. » (Alain 
Hénaff, Catherine Meur-Férec 

et Yannick Lageat, 2013)



ACIDIFICATION 
DES 
OCÉANS



Si les rejets de CO2 d’origine humaine 
augmentent l’effet de serre, ils parti-

cipent également à un phénomène plus 
méconnu et qui met pourtant l’océan 

en péril. L’équilibre climatique conduit 
le CO2 à se répartir, globalement, entre 

la biomasse, l’atmosphère et l’océan. 
S’il n’est pas perturbé par des éléments 

extérieurs, le système est équilibré et 
l’océan absorbe environ un quart du CO2. 

Le problème des rejets de CO2 d’origine 
humaine est qu’ils sont précisément cet 

élément perturbateur. A cause de l’ex-
cédent de CO2 qu’ils créent, ils déséqui-
librent le système et conduisent l’océan 

à en absorber de plus en plus. Deux 
conséquences à cela : non seulement 
ses capacités d’absorption arrivent à 
leurs limites, mais le surplus de CO2 

modifie son équilibre chimique.
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Depuis l’avènement de l’ère indus-
trielle, l’utilisation massive d’énergie fossile 
(charbon, pétrole, gaz naturel) a conduit 
l’océan à absorber environ 120 milliards 
de tonnes de CO2, soit, la moitié des 
émissions d’origine humaine sur cette pé-
riode. Si l’océan absorbe naturellement du 
CO2 et est le siège d’une activité chimique 
participant à son intégration dans diffé-
rents cycles, ce surplus a fortement accé-
léré ces réactions chimiques. Dans l’eau, 
le CO2 produit de l’acide carbonique qui 
libère alors des protons et des bicarbo-
nates. Les protons se combinent ensuite 
avec des carbonates libres pour produire 
d’autres bicarbonates.

Le surplus de CO2 induit donc une plus 
grande libération de protons et un plus 
grand piégeage de carbonates libres. 
C’est là que se pose le problème puisque 
les carbonates sont l’une des briques in-
dispensables à de nombreux organismes 
marins pour fabriquer squelettes et co-
quilles calcaires.

Ce n’est que depuis quelques an-
nées que le problème a été soulevé. Si 
la communauté scientifique a longtemps 
pensé que l’absorption de CO2 était sans 
conséquences, nous savons depuis une 
quinzaine d’années qu’il n’en est rien. La 
diminution des carbonates et la multiplica-
tion des protons dans l’eau causent une 
diminution de son pH, c’est-à-dire une 

augmentation de son acidité. Ainsi, en 
250 ans, l’acidité de l’océan a augmenté 
de 30%, son pH passant en moyenne de 
8,2 à 8,1. Malheureusement, ce proces-
sus se perpétue actuellement à un rythme 
inédit.

Ainsi, des simulations ont montré que, 
au rythme actuel d’émission de CO2, 
l’acidité de l’eau en surface pourrait tripler 
d’ici 2100 (réduction du pH en surface de 
0,14 à 0,35, passant ainsi à une valeur de 
7,7). Outre ses conséquences sur la bio-
diversité, ce phénomène réduirait la capa-
cité de l’océan à capter le CO2, accélérant 
son accumulation dans l’atmosphère.

L’un des grands problèmes qui a freiné 
l’étude de l’acidification est que cette dy-
namique chimique dépend des contextes 
(température, circulation océanique, 
salinité, vitesse du vent,…). Plus l’eau est 
froide, par exemple, plus la combinaison 
du CO2 avec l’eau est forte. Ce sont donc 
les hautes latitudes qui sont et seront 
les plus touchées, c’est-à-dire les régions 
océaniques extratropicales de l’hémis-
phère Sud (30°S à 50°S), qui, de par leur 
étendue, absorbent la majorité du CO2 
produits par l’Homme. Le problème n’en 
est pas moins global : même avec 15% de 
la superficie de l’océan mondial, l’Atlan-
tique Nord au bord duquel nous vivons 
contient 23% du CO2 d’origine humaine 
absorbé.

LE
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Le pH moyen de l’océan dimi-
nue. Même si ce pH reste au-des-
sus de la référence de neutralité 
qui est à 7, c’est ce qu’on appelle 
une acidification. Tout comme, 
lorsque la température de l’air 

passe de 35ºC à 30ºC il s’agit d’un 
refroidissement!
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Outre ses conséquences 
dramatiques sur la capacité d’ab-
sorption du CO2 par l’océan, 
l’acidification diminue le stock de 
carbonates libres et pourrait rendre 
l’océan corrosif.

De nombreux organismes ma-
rins utilisent le carbonate de cal-
cium pour élaborer les squelettes 
ou coquilles sur la forme de calcite 
(chez les coccolites, les oursins, 
étoiles de mers ou encore de nom-
breux crustacés) ou d’aragonite 
(coraux notamment). La concen-
tration de calcium et de carbonate 
dans l’eau conditionne le degré 
de saturation de l’eau de mer en 
carbonate ; en-dessous du seuil 
de saturation, l’eau de mer est dite 
sous-saturée en carbonate de cal-

cium et au-dessus de ce seuil, elle 
est sursaturée. Cette sursaturation 
constitue un terrain favorable pour 
la formation des coquilles et sque-
lettes. Entre ces deux extrêmes 
se situe l’horizon de saturation en 
carbonates. Or, à mesure que le 
pH décroit, le taux de saturation 
en carbonates diminue : l’acidifica-
tion provoque donc une remontée 
de cet horizon de saturation. Ce 
que cela signifie? Les lieux de 
mobilisation de carbonate par les 
organismes marins vont se réduire, 
allant même jusqu’à disparaître par 
endroits : les simulations prévoient 
par exemple que pour l’aragonite, 
l’horizon de saturation atteindra la 
surface de l’océan austral en 2100, 
contre 730m actuellement. Or, 
sans accès aux carbonates, pas 
de coquilles ni de squelettes ! 

Notons aussi que les simula-
tions prévoient que les eaux super-
ficielles subtropicales demeureront 
sursaturées en aragonite et calcite 
(quoique moins qu’aujourd’hui), à 
des degrés moindres cependant 
dans les zones d’upwelling riches 
en phytoplanctons. Le phytoplanc-
ton est un sujet tout particulier. 
Il est en effet responsable de la 
moitié de la production autotrophe 
(production de matière organique 
à partir de matière inorganique, 
comme le CO2 par exemple) des 
océans. A ce titre, il se trouve à la 
base de 99% de la matière orga-
nique utilisée dans la chaine ali-

LES 
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Ces effets prévisibles s’ac-
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mentaire marine. Or, sur la base des 
connaissances actuelles, il semble 
que si l’évolution des concentrations 
de CO2 envisagée d’ici 2100 ne de-
vrait pas affecter cette fonction dans 
les eaux superficielles, il n’en ira pas 
de même pour les autres facteurs 
tels que la température de l’eau, les 
courants ou la salinité. Il y aura donc 
très probablement une redistribution 

de la répartition des populations 
marines.

Plus délicat à appréhender, le 
métabolisme des invertébrés ma-
rins et des poissons s’appuie sur 
une organisation cellulaire dans un 
liquide assurant le transport de di-
verses substances. Bien entendu, la 
recherche de conditions sanitaires 
optimales les poussent à rechercher 
les meilleurs conditions, notamment 

un environnement présentant des 
caractéristiques physico-chimiques 
optimales. C’est d’ailleurs ce qui 
explique que certains grand pré-
dateurs marins font des détours 
importants à l’abord des estuaires 
où le brassage avec de l’eau douce 
ne leur convient pas. Le surplus de 
CO2 dans l’océan ne devrait pas af-
fecter directement les poissons, les 

mollusques, les céphalopodes et les 
crabes par exemple. En revanche, 
les organismes calcifiés, de fait de 
leur coquille, devraient migrer vers 
des environnements favorables, ce 
qui devrait ainsi affecter les bivalves 
(moules, coques, huitres,…) ou en-
core les échinodermes (oursins).

Ainsi, l’acidification devrait avoir 
un impact sur les zones fréquentées 
par les espèces, sur une réduction 

de la taille de ces zones et donc sur 
un accroissement de la lutte pour 
l’espace et une raréfaction de cer-
taines espèces. Corollaire de ces 
modifications, il s’agira également 
d’une redistribution des zones de 
pêche, mais également d’aqua-
culture.

Seule ou en combinaison avec 
d’autres éléments de l’écosystème 
marin touchés par le changement 
climatique, l’acidification est ainsi à 
la base de bouleversements pro-
fonds à venir dans cet écosystème, 
affectant les processus physi-
co-chimiques et biogéochimiques et 
donc la chaine alimentaire dans son 
ensemble, autant en volume qu’en 
répartition. Ces effets, plus ou moins 
prévisibles, s’accompagneront donc 
d’une modification des relations 
entre les humains et le monde ma-
rin : ils transformeront notamment la 
pêche et l’aquaculture, mais égale-
ment l’économie et l’organisation de 
nos sociétés qui demeurent large-
ment dépendantes de ces produc-
tions, notamment pour leurs apports 
en protéines…

La pêche et l’aquaculture, mais également toute une 
économie et des sociétés très largement dépendante 

de ces productions seront affectés
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Si l’océan couvre environ 71% de la surface du globe, 
il représente aussi 1.370 km3 d’une biodiversité foison-
nante et en constante évolution: la vie est apparue dans 
un océan dont la composition biochimique était bien dif-
férente d’aujourd’hui.

Si les premières traces connues de carbone d’ori-
gine biologique datent de 3,85 milliards d’années, il faut 
attendre encore longtemps pour voir se développer 
les premiers micro-organismes. Ces cyanobactéries 
sont à la base, il y a 3,4 à 3,2 milliards d’années, de la 
conquête de la vie, qui commence par l’océan. La pho-
tosynthèse, production d’oxygène à partir de la lumière et 
du CO2 qui joue un rôle clé dans le maintien de la vie sur 
Terre, serait quant à elle apparue il y a 3,5 milliards d’an-
nées, à une époque où il n’y avait pas d’oxygène dans 
l’atmosphère.

S’en sont ensuite suivies plusieurs évolutions magis-
trales, à commencer par l’apparition des membranes 
nucléaires et du noyau (la base des cellules) il y a environ 
2,2 milliards d’années, puis les mitochondries et le plaste 
avec leur propre ADN (2,1 et 1,4 milliards d’années) ou 
encore l’apparition des organismes pluricellulaires (2,1 
milliards d’années). Tout aussi cruciale, l’apparition de la 
sexualité permettra un brassage génétique favorable à la 
diversité et à l’adaptation.

Ces évolutions ont ensuite vu une différenciation 
entre les organismes présentant une pression osmo-
tique (pression due à la concentration saline de l’eau) 
similaire ou différente à l’eau de mer. Cette différencia-
tion a conduit notamment à une redistribution et à une 
diversification des espèces, guidées par la recherche de 
conditions favorables, notamment pour capter de l’oxy-
gène. Bien plus tard, ce phénomène aboutira à la ther-
morégulation qui verra son apogée avec la conquête de 
territoires terrestres.

L’environnement marin a donc joué un rôle détermi-
nant dans l’histoire de la vie ; d’ailleurs, l’océan actuel 
garde son rôle primordial dans l’évolution de la vie et 
du climat. Toutefois nos connaissances, surtout pour 
les zones profondes et pour les micro-organismes, 
bactéries et protistes divers, ne sont encore que très 
partielles. Il est admis par les scientifiques que nous 
sous-estimons largement le nombre d’espèces marines. 
De plus, si l’océan, moins différencié que le relief conti-
nental, semble moins favorable à la différenciation des 
espèces, les biomasses marines peuvent être considé-
rables : le seul renouvellement du phytoplancton peut 
dépasser les 50 % de la productivité de la planète. 

Si le « continuum » qu’est l’océan permet une grande 
stabilité, les littoraux et systèmes côtiers, interfaces 
avec des écosystèmes terrestres très divers, sont 
propices à une plus grande diversité. Depuis que les 
humains se sont « installés » sur les littoraux, ils ont 
d’ailleurs non seulement collecté leurs ressources 
mais aussi domestiqué certaines espèces (ce qui est 
attesté depuis 4000 ans en Chine et en Egypte notam-
ment). Cependant, l’océan n’est pas qu’un réservoir 
alimentaire : il compte ainsi quelque 25 000 molécules 
d’intérêt pharmaceutique ou cosmétique avéré, mais 
aussi des sources d’innovations biomédicales ou agro-
nomiques. Par exemple, certaines molécules utilisées 
dans la lutte contre le cancer ont été découvertes 
grâce à des oursins et des étoiles de mer. De même, 
une limace de mer a permis aux scientifiques d’explo-
rer les bases moléculaires de la mémoire, tandis que 
le calmar offre un terrain privilégié pour l’analyse des 
transmissions nerveuses.

La relation entre océan et atmosphère assure une 
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grande partie de la machine climatique. Via son 
rôle de régulateur et d’échangeur de chaleur, via la 
circulation océanique ou encore via le transport de 
sédiments, les conditions de salinité ou les échanges 
gazeux (oxygène et CO2), l’océan régule un cadre de 
vie diversifié qui est l’une des grandes conditions de 
la biodiversité. Or le changement climatique bous-
cule ces équilibres.

Réchauffement de l’eau, modification des teneurs 
en oxygène et CO2, acidification, modification de 
la salinité… Autant de facteurs directs ou indirects 
qui participent à la modification des conditions 
gouvernant l’écosystème de l’océan, et donc des 
conditions de vie des espèces qu’il abrite. Ils condi-
tionnent le développement des espèces (respiration, 
métabolisme, alimentation, reproduction…), mais 
aussi les relations de ces espèces entre elles (rap-
port proie-prédateur, parasitage, symbiose,…). A 
l’extrémité de la chaine alimentaire, ces mécanismes 
ont également des conséquences sur l’Homme via 
la pêche, toujours essentielle pour nos sociétés : ils 
déplacent et modifient les zones piscicoles et redis-
tribuent les cartes économiques.

L’on peut ainsi s’attendre à une baisse de produc-
tion primaire dans les eaux tropicales et intertropi-
cales et à une augmentation de cette production 

dans les plus hautes latitudes et vers les pôles. De 
même, des changements au niveau de l’écosystème 
de haute mer devraient se produire, résultats d’un 
apport de sels nutritifs moins important dans les 
eaux de surface. Ces changements seront domma-
geables à l’ensemble de la chaine alimentaire, de-
puis le phytoplancton jusqu’aux grands prédateurs.

Une étude récente (Poloczanska, 2013) a dé-
montré la fiabilité de ces modélisations. L’on s’attend 
donc à un déplacement des calendriers propres 
aux espèces, de l’abondance planctonique (à la 
base de la chaine alimentaire marine) à la migration 
et à la reproduction des espèces invertébrées, 
piscicoles et aviaires. A titre d’illustration, certaines 
espèces ont déjà modifié leurs zones d’habitats, 
allant jusqu’à se déplacer d’un millier de kilomètres. 
D’autres ont modifié leur présence dans la colonne 
d’eau. Même si l’océan constitue un continuum (il 
ne comporte pas de montagnes infranchissables et 
ses précipices se franchissent sans ponts !), ce qui 
rend la migration plus rapide qu’à terre, il s’agit donc 
d’un signal très fort qui est clairement attribué par la 
communauté scientifique au changement climatique 
(Pinsky et al., 2013).

Près de 226 000 espèces marines sont aujourd’hui connues, ce qui 
représente une petite partie du nombre total d’espèces que les experts 
évaluent entre 700 000 et un million. C’est ce qui ressort d’une étude 

publiée le 15 novembre 2012 dans la revue en ligne Current Biology coor-
donnée par Ward Appeltans, de la Commission Océanographique Inter-

gouvernementale de l’UNESCO. Cette étude s’appuie sur les résultats tirés 
du Registre mondial des espèces marines (WoRMS).

BIODIVERSITÉ ET 
CHANGEMENT CLIMATIQUE
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BIODIVERSITÉ EXPLOITÉE ET 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Aquaculture
Allison et al. (2011) détaille, parmi les consé-

quences du changement climatique sur les 
océans et les zones côtières, celles qui sont 
susceptibles de toucher l’aquaculture : 

 • Variation de température
 • Variation de la salinité, de la densité et de la 

stratification des océans
 • Variation des circulations océaniques et des 

remontées côtières (upwelling)
 • Élévation du niveau de la mer
 • Échanges Terre-Océan
 • Changements dans les variabilités classiques 

du climat (ENSO)
 • Augmentation de la fréquence et de la gravité 

des événements climatiques extrêmes
 • Acidification des océans et plus généralement 

changement de leurs propriétés chimiques
 • Menaces sur les processus physiologiques de 

ponte et de recrutement
 • Modification de la production primaire marine 

(des ressources halieutiques)
 • Changements dans la distribution des es-

pèces sauvages
 • Changements dans le nombre des popula-

tions d’espèces sauvages
 • Changements phénoménologiques (déroule-

ment temporel des étapes de la vie des es-
pèces sauvages)

 • Invasions d’espèces et maladies
 • Changements de régime météorologique et 

événements extrêmes

L’exploitation de la biodiversité marine 
fournit des ressources indispensables 
à l’Homme. Avec plus de la moitié des 
poissons et crustacés présents sur les 
marchés, l’aquaculture, par exemple, 
constitue un enjeu de premier ordre en 
termes d’équilibre alimentaire et écono-
mique. Si les conséquences du change-
ment climatique dans ce domaine sont 
encore incertaines, il demeure évident 
que les modifications des conditions en-
vironnementales entraîneront une modifi-
cation des potentiels d’exploitation.

DE LA FAUNE MARINE
MIGRATION

DE PROTÉINES

D’HOMMES

PRINCIPALE SOURCE

ALIMENTAIRE
SÉCURITÉ
EN DANGER

POUR 1 MILLIARD
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La production aquacole sera donc touchée par 
l’évolution de l’océan (salinité, température notam-
ment). Ces changements pourront rendre plus ou 
moins rentable qu’à l’heure actuelle de produire 
telles ou telles espèces dans tels ou tels lieux du 
fait de l’adaptation ou non de l’espèce aux écosys-
tèmes ainsi modifiés, de la qualité nutritive de ces 
derniers ou encore de raisons purement écono-
miques (nourriture pour les animaux, écoulements 
de la production / qualité et volume produits…).

En effet, 70% de la production aquacole mon-
diale dépend de l’apport d’aliments externes. Ainsi, 
l’approvisionnement via les filières de l’agriculture et 
de la pêche minotière, elles-mêmes touchées par 
le changement climatique, impactera sur l’aqua-
culture. En outre, Il y a de fortes interactions entre 
les effets de la pêche et les effets du climat. De 
ce fait, la fréquence et l’intensité des événements 
climatiques extrêmes aura probablement un impact 
majeur sur la production de la pêche et donc indi-
rectement sur l’aquaculture. 

Les enjeux des pêches marines
Le changement climatique influence les condi-

tions environnementales et donc les conditions de 
vie des espèces. De fait, celles-ci s’adapteront ou 
s’adaptent déjà en modifiant leurs zones de vie et 
de reproduction. Bien entendu, ces migrations en-
traineront des conflits entre espèces et des dépla-
cements de parasites, qui peuvent être source de 
bouleversements majeurs pour les populations.

Si l’on ajoute à ces données le fait que la pêche 
soit de plus en plus massive et industrielle et que 
la pollution de l’océan ne joue pas en la faveur du 
maintien de la biomasse, il est clair que les risques 
pour la pêche doivent être appréhendés avec 
attention. Le poisson étant la principale source 
de protéines pour un milliard d’êtres humains, les 
perturbations de la répartition géographique des 
poissons et des écosystèmes dans leur ensemble 
ont donc de fortes chances de mettre en danger la 
sécurité alimentaire dans de nombreux pays.

Les effets du changement climatique 
sur la biodiversité marine

Outre une hausse de la température de 
l’océan, le changement climatique entraîne 
une modification de sa teneur en oxygène 
et en CO2, une acidification de l’eau ou 
encore une modification des régimes mé-
téorologiques. Ces éléments conditionnent 
le développement des espèces (respiration, 
métabolisme, alimentation, reproduction, 
habitats…) et les relations entre elles 
(rapport proie-prédateur, parasitage, sym-
biose…). Ils ont donc aussi un impact sur 
la pêche, déplaçant et modifiant les zones 
piscicoles, ce qui redistribuerait les cartes 
économiques au niveau local et global.

Une étude récente a démontré la fiabi-
lité de telles modélisations (Poloczanska, 
2013). L’on s’attend à un déplacement des 
calendriers métaboliques et migratoires 
propres aux espèces, de l’abondance du 
plancton (base de la chaîne alimentaire ma-
rine) à la migration et à la reproduction des 
espèces invertébrées, piscicoles et aviaires. 
D’ailleurs, certaines espèces ont déjà dé-
placé leurs zones d’habitat, parfois d’un 
milliers de kilomètres ; d’autres ont modifié 
leur présence dans la colonne d’eau. Bien 
que l’océan constitue un continuum (il com-
porte peu d’obstacles infranchissables) où 
les migrations sont plus rapides qu’à terre, 
il s’agit donc d’un signal très fort que les 
scientifiques attribuent clairement au chan-
gement climatique (Pinsky et al., 2013).

L’impact sur les pêcheries et la sécu-
rité alimentaire mondiale

Globalement, les poissons et invertébrés 
marins réagissent au réchauffement des 
océans en migrant vers les hautes latitudes 
et les eaux plus profondes (Cheung et al. 
2009). Il s’ensuit donc naturellement une 
redistribution des zones de pêche, dont 
l’activité augmente en moyenne de 30 à 70 
% dans les régions de haute latitude et peut 
baisser de 40 % dans les régions tropicales 
(Cury, 2014). Cette redistribution se fera au 
détriment des régions tropicales qui sont 
donc durablement vulnérables sur ce plan.

L’acidification de l’eau suite à une ab-
sorption accrue de CO2 ou la modification 
de sa teneur en oxygène mettent égale-
ment en danger la production et l’envi-
ronnement marin avec, par exemple, une 
baisse prévue des captures de l’ordre de 
20 à 30% à l’horizon 2050. Il faut encore 
ajouter à cela l’impact d’une chute, encore 
mal prévisible mais certaine, de la popula-
tion planctonique…



LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 
ET MOI



QU’EST-CE QU’ON 
PEUT FAIRE À NOTRE 

ÉCHELLE ?



Le changement climatique est à 
l’œuvre. Il concerne la planète entière 
et, pour y faire face, qu’il s’agisse d’atté-
nuation ou d’adaptation, le terrain de 

jeu est donc bien l’écosystème terrestre 
dans toutes ses composantes. Il s’agit 

donc de solutions à l’échelle planétaire, 
mais également à une échelle bien 

plus locale. Le changement climatique, 
c’est notre affaire à tous.
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A titre individuel, chacun peut prendre sa part dans la lutte contre le défi climatique 
– qu’il s’agisse de faire pression sur les négociateurs internationaux pour que les 

bonnes décisions soient prises ou de la vie quotidienne. Sur ce plan, sans exhaus-
tivité, voici quelques idées simples ; par ailleurs l’innovation et les bonnes idées sont 

toujours les bienvenues !

 • Le recyclage : recycler, c’est li-
miter le recours aux matières 
premières et donc au besoin 
d’extraction et transport (grands 
émetteurs de CO2). Recycler 1 
kg de canettes en aluminium 
consomme dix fois moins d’éner-
gie que de les fabriquer. De 
même, la fabrication de papier à 
partir de vieux journaux est moins 
énergivore qua la fabrication à 
partir de pulpe.

 • Eviter le gaspillage d’énergie :
 » Pourquoi laisser des appareils 

en veille électrique ? Cette 
consommation inutile alour-
dit nos factures. Une télévi-
sion consomme 45% de son 
électricité en veille. En France, 
cela représente 86 euros par 
foyer (étude AFP-Powermetrix, 
2013) pour une facture totale 
de près de 2 milliards d'euros 
et l’équivalent d’un peu plus de 
deux réacteurs nucléaires tous 
les ans…

 » Pourquoi chauffer un litre d’eau 
pour faire un thé dans un mug 
de 20 cl ? Adaptons notre 
consommation à nos besoins !

 » La domotique permet une 
régulation thermique et éner-
gétique intéressante. Tout 
comme une réflexion raison-
née amène à éteindre les 
lumières inutiles, à chauffer 
sans excès ou à se déplacer à 
pieds et en transports collec-

tifs plutôt qu’en voiture.
 » Une douche consomme 4 fois 

moins d’énergie qu’un bain (et 
moins d’eau, eau qui passe 
aussi par des réseaux d’assai-
nissement énergivores) !

 » Choisir des appareils élec-
triques adaptés (volume des 
réfrigérateurs, des machines à 
laver, des sèche-linge), en met-
tant en cohérence leur utilisa-
tion et les besoins.

 » Débrancher ce qui n’a pas à 
être branché. Les chargeurs 
qui ont envahi nos sociétés, 
s’il restent liés au courant, 
continuent à consommer 
une quantité d’énergie certes 
faible, mais totalement perdue.

 • Toujours préférer un appartement 
bien isolé à une passoire ther-
mique : même si le prix semble 
attractif, le bilan financier sera dé-
favorable.

 • 1°C en moins sur le thermostat à 
la maison, c’est 7°C d’économie 
sur la facture !

 • Quand c’est possible (c’est-à-
dire souvent, puisque l’essentiel 
des trajets en voiture se font sur 
de petites distances), préférer 
les transports collectifs à la voi-
ture (les voitures particulières, en 
Europe, représentent 10% des 
émissions de CO2).

 • Si la voiture est nécessaire, choi-
sir un modèle adapté à ses be-
soins. Pourquoi rouler en 4x4 en 
milieu urbain ?

 • Mutualiser l’usage de la voiture 
autant que possible, avec le co-
voiturage par exemple.

 • Planter des arbres. Les végétaux 
transforment le CO2 en oxygène! 
Et quand ils sont en croissance, 
ce bilan est favorable à l’oxygène.

 • Les produits locaux, pourvu qu’ils 
soient distribués de façon mutua-
lisée, ont un bilan carbone bien 
meilleur que les produits du bout 
du monde. Ils nous aident aussi à 
être en phase avec notre écosys-
tème, ce qui n’est pas vraiment 
un mal pour la santé !

 • Pourquoi aller en vacances au 
bout du monde pour seulement 
dix jours quant bien moins loin, il 
y a des endroits très agréables et 
qu’on ne connait pas toujours !

 • Informez-vous des bons gestes 
et de l’actualité environnemen-
tale, formez-vous et invitez vos 
proches à en faire de même.

 • Proposez à vos entreprises, asso-
ciations, collectivités de mettre à 
disposition des formations per-
mettant d’adapter son mode de 
vie aux réalités énergétiques.

Enfin, l’essentiel : pourquoi se laisser convaincre que tout seul 
on ne peut rien? L’union fait la force mais elle se nourrit de la 

volonté et des actions de chacun, autant dans nos gestes indivi-
duels que pour faire pression sur les négociations internationales.
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ET ÉCONOMIE
CHANGEMENT CLIMATIQUE

TOURISME

ACTIVITÉS
NAUTIQUES

ÉNERGIES
MARINES

RENOUVELABLES

TRANSPORT
MARITIME

PÊCHE ET
AQUACULTURE

FONCIERS

AMÉNAGEMENT
DU LITTORAL



FAIRE FACE AU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE



ADAPTATION ET 
ATTÉNUATION

Le changement climatique est bien là et 
pour y faire face, l’alternative est simple 

entre la stratégie de l’autruche et l’antici-
pation. Si la première solution est évidem-
ment à rejeter, il s’agit de développer des 
stratégies permettant, d’une part de nous 

adapter à ses conséquences et, d’autre 
part, d’en minimiser les effets à venir.
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Le conseil économique pour le développement du-
rable (CEDD) a défini l’adaptation comme « l’ensemble 
des évolutions d’organisation, de localisation et de 
techniques que les sociétés devront opérer pour limiter 
les impacts négatifs du changement climatique et en 
maximiser les effets bénéfiques ». S’adapter pour ne pas 
subir. Tel pourrait être le résumé puisqu’il est question 
d’anticiper les effets du changement climatique sur l’éco-
nomie, l’environnement et la société, tout en tirant éven-
tuellement parti des aspects qui le permettraient.

Il existe deux formes d’adaptation : l’adaptation ré-
active, qui fait suite à un événement, et l’adaptation 
anticipative qui prend les devants et s’inscrit dans des 
stratégies de plus long terme reposant sur l’analyse, les 
retours d’expériences, voire la planification.

Le changement climatique étant déjà à l’œuvre, il 
s’impose de développer prioritairement des stratégies 
d’adaptation anticipative. Il s’agit d’une opportunité en 

matière de développement reposant sur un mode de 
gouvernance adapté. En l’occurrence, s’il convient de 
mettre en œuvre une capitalisation des retours d’expé-
riences et de les mettre en perspective avec les scéna-
rios climatiques, il importe également de ne rien négliger 
et d’orienter ces travaux dans le cadre d’un travail col-
laboratif. L’ingénierie démocratique propose ainsi une 
co-construction des stratégies et de leurs déclinaisons 
opérationnelles au travers des projets d’aménagement 
du territoire, de planification de l’espace ou encore 
d’information des publics. Les stratégies d’adaptation 
doivent donc intégrer l’évolution du climat (en optimisant 
la transition énergétique par exemple, via la décarbonisa-
tion de la production et de la consommation) et conduire 
à la mise en place de plans de gestion des risques.

Notons enfin que les mesures d’adaptation peuvent 
aussi être prises de manière à pouvoir être assumées 
quelques soit la réalité du devenir climatique.

« L’ adaptation correspond à  «l’ ajustement des systèmes naturels 
ou des systèmes humains face à un nouvel environnement ou à un 

environnement changeant. L’adaptation aux changements climatiques 
implique l’ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à 
des stimulus climatiques présents ou futurs ou à leurs effets, afin d’atté-
nuer les effets néfastes ou d’exploiter des opportunités bénéfiques. On 
distingue divers types d’adaptation, notamment l’adaptation anticipée 
et réactive, l’adaptation publique et privée, et l’adaptation autonome et 

planifiée »

GIEC (2007)

ADAPTATION
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 • Sensibilisation de tous au 
changement climatique,

 • Mise en place d’un contexte 
réglementaire et normatif pre-
nant en compte le changement 
climatique (y compris au travers 
de la coopération internatio-
nale),

 • Transition énergétique vers une 
société plus sobre en carbone,

 • Développement des énergies 
renouvelables, notamment 
marines,

 • Stratégie d’aménagement 
littoral : repli, relocalisation, dé-

fenses actives…
 • Ingénierie démocratique et 

gouvernance : développer la 
concertation, depuis la mise 
à disposition de l’information 
jusqu’à la prise en compte de 
l’utilisation de l’espace et la pla-
nification de l’espace maritime,

 • Vigilance quant à la prolifération 
ou à la disparition d’espèces 
en mer (faune et flore),

 • Gestion intégrée de l’eau à 
l’échelle des bassins versants, 
organisation du lien terre-
mer, partage raisonné des 

ressources en eau, vigilance 
qualitative

 • Développement de la consom-
mation de proximité permettant 
de conjuguer les impératifs 
d’atténuation de rejets de gaz 
à effets de serre du fait des 
transports,

 • Protection des écosystèmes 
marins et ainsi de leur rôle de 
barrière naturelle contre les 
courants, de ressources en 
oxygène, de viviers alimen-
taires…

E X E M P L E S  D E  M E S U R E S  D ’ A D A P T A T I O N



96

La réponse est simple: réduire 
les émissions de gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère. Certains 
ont une longue durée de vie, ce qui 
veut dire qu’ils peuvent rester dans 
l’atmosphère pendant des dizaines 
d’années, voire plus. Les tempé-
ratures continueront d’augmenter 
pendant un certain temps, même si 
nous prenons des mesures fermes 
dès maintenant, mais si nous ne 
faisons rien elles augmenteront 

encore plus et le changement cli-
matique risque de devenir incontrô-
lable. Pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, il faut investir et 
changer nos modes de production 
et de consommation d’énergie. Des 
études récentes montrent que le 
coût de l’inaction serait beaucoup 
plus élevé en raison des dommages 
et des souffrances engendrés par le 
changement climatique.

ATTÉNUATION

QUE FAUT-IL FAIRE POUR 
ENRAYER LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE?
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Concentration atmosphérique des principaux GES depuis 2000 ans. On note clairement que l’augmentation brutale depuis le 
milieu du XVIIIème siècle est parfaitement corrélée avec la révolution industrielle et le recours croissant aux énergies fossiles par 

les humains. (Rapport GIEC 2007)

Le pourcentage indiqué pour chaque secteur correspond à sa part dans les émissions mondiales de GES en 2004.
Source: Giec, 1er groupe de travail, 2007
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 • Organiser la décarbonisation 
de la production d’énergie 
(centrales à charbons, à 
gaz…), ce qui nécessite une 
planification mais aussi, en 
attendant de s’en passer dé-
finitivement, l’optimisation des 
dispositifs existants (améliora-
tion des rendements, limitation 
des fuites…)

 • Développer les énergies à bas 
coût en carbone : énergies 

renouvelables de tous types
 • Soutenir la recherche et le dé-

veloppement dans l’efficacité 
énergétique, la production 
d’énergie propre, l’efficacité de 
la distribution et de la consom-
mation

 • Réduire les émissions de CO2 
dans tous les modes de trans-
port grâce au progrès tech-
nique mais également à une 
politique de relocalisation et de 

consommation de proximité
 • Évaluer la possibilité de piéger/

stocker le CO2

 • Sensibiliser et informer chacun 
à des comportements plus 
sobres en énergie (à domicile, 
dans les transports, dans les 
modes de consommation)

 • Développer une aquaculture 
responsable permettant de limi-
ter les importations de produits 
de la mer… 

E X E M P L E S  D E  M E S U R E S  D ’ A T T É N U A T I O N

Les mesures d’atténuation demandent avant tout des connais-
sances. Il s’agit en effet de développer des stratégies et de fixer des 
objectifs qui s’appuient sur l’évaluation des scénarios possibles : 
en l’occurrence, des simulations d’émissions de GES et de leurs 
conséquences sur le réchauffement.

Actuellement la concentration en GES dans l’atmosphère est de 
400ppm d’équivalent CO2. Faute de mesures d’atténuation, les pro-
jections prévoient en 2100 des concentrations de l’ordre de 750 à 
1300ppm CO

2
e1, pour une augmentation de la température globale 

sur terre de 2,5°C à 7,8°C par rapport au début de la révolution 
industrielle.

Parmi les scénarios, ceux limitant les concentrations d'équivalent 
CO2 à environ 450 ppm d'ici à 2100 impliquent une diminution de 
l’émission en GES de 40% à 70% en 2050 par rapport à 2010, et 
proches de 100% en 2100… Il ne s’agit pourtant que du plafond 
permettant de limiter le réchauffement de la planète à 2°C par rap-
port aux niveaux pré-industriels.

Face à cet enjeu, il faut donc limiter les émissions de GES ou 
favoriser le piègeage de CO2, évitant ainsi qu’il ne se retrouve dans 
l’atmosphère.

La méthode la plus sûre d’atténuer les rejets repose donc sur 
l’analyse et le suivi des émissions des différents secteurs émetteurs 
(production d’énergie, consommation d’énergie, bâtiment, trans-
port…). Elle impose de mettre en place des stratégies permettant 
d’engager ces secteurs sur une voie vertueuse. Il devient jour après 
jour plus urgent de limiter les émissions de GES : le temps n’étant 
pas extensible, les mesures à prendre doivent être de plus en plus 
contraignantes au fur et à mesure de nos hésitations. Enfin, le climat 
n’ayant pas de frontières : la réponse est planétaire et collective, elle 
nécessite donc des engagements internationaux.

Le troisième volume du rap-
port d’évaluation du GIEC est 

consacré aux politiques d’atté-
nuation du changement clima-

tique. Il a été adopté le 12 avril 
2014 et fait le lien entre les enjeux 

climatiques et les enjeux de dé-
veloppements économiques et 
sociaux afin de réfléchir aux bé-
néfices d’une politique globale.
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
ANTICIPER

• ADOPTER LES LOIS ET LES SOCIÉTÉS • 

OU ON PEUT FAIRE

LES AUTRUCHES !!!

ATTÉNUERS’ADAPTER

ANALYSER
& SUIVRE

RÉAGIR
& PRÉVOIR

• INFORMER LE PUBLIC • 

• AMÉNAGER LE TERRITOIRE

• PLANIFIER L’ESPACE 

• RÉDUIRE LES GAZ À EFFET DE SERRE

• DÉVELOPPER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES



L’OCÉAN - 
PORTEUR DE 
SOLUTIONS



LES ÉNERGIES 
MARINES 

RENOUVELABLES
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Le changement climatique nous impose non seulement de nous 
adapter à ses conséquences mais également de nous engager dans 
une stratégie d’atténuation. Dans ce cadre, la diminution des émis-
sions de gaz à effet de serre (GES) constitue l’une des voix privilé-
giées, parmi d’autres mutations sociétales et comportementales. 
La réduction des émissions de GES via une décarbonisation de la 

production énergétique constitue un point clé de cette atténuation. 
Dans cette optique, les EMRs (énergies marines renouvelables) sont 

d’un intérêt évident au sein du panel des énergies renouvelables 
(EnR). Elles sont donc un élément d’atténuation du changement, ins-

crit dans des programmes de développement globaux.
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La surface de la Terre est couverte aux deux tiers par les mers, d’où son nom 
de planète bleue. L’océan, de par les nombreux phénomènes naturels qui 
y interagissent, est une source inépuisable d’énergie pour que l’on puisse 

exploiter les courants, vagues, vents et marées mais aussi les gradients de 
température et de salinité. Les EMRs connaissent aujourd’hui un fort dévelop-
pement et confortent les espoirs placés en elles. Il y a cinq EMRs proprement 

dites (c’est à dire que leur vecteur est l’eau des océans): 

Énergie hydrolienne 
L’ énergie cinétique des 
courants marins et fluviaux.

Énergie houlomotrice 
L’énergie mécanique du défer-
lement des vagues et énergie 

potentielle de la houle.

Énergie marémotrice 
L’ énergie potentielle de 
l’onde de marée.

Énergie thermique
L’énergie des mers (basée sur 
une différence de température 

entre les masses d’eau profonde 
et de surface.

Énergie osmotique 
L’énergie basée sur la diffé-
rence de salinité entre l’eau 

douce et l’eau de mer.

D’autres énergies sont exploitables en mer sans être issues de l’eau à proprement parler :
L’éolien offshore « posé » c’est-à-dire les turbines fixées au fond des océans, 

L’éolien offshore « flottant » c’est-à-dire les turbines fixées à une plateforme flottant à la surface de l’océan.
Notons ici que les énergies issues de la biomasse, telles que l’emploi des algues pour la production de biocarbu-

rants, ne sont pas considérées comme renouvelables.
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Le potentiel mondial théorique associé à ces tech-
nologies représente deux à six fois la consommation 
mondiale totale d’énergie selon l’Agence internationale 
de l’énergie (AIE).

Cependant, si les énergies marines renouvelables 
représentent un potentiel très important, leur installa-
tion sur les littoraux ou au large entre en conflit avec 
d’autres usages du domaine. Elles soulèvent donc 
la question du partage de l’espace maritime et litto-
ral, des modes de gouvernance et de la démocratie 
locale. Il s’agit en effet d’anticiper et de prévenir les 
conflits potentiels en adoptant une stratégie de dé-
veloppement basée sur la concertation entre toutes 
les parties prenantes. Un dialogue constructif permet 
d’installer ces infrastructures dans un climat apaisé 
pour mieux partager l’information, faire accepter les 
projets et optimiser l’occupation de l’espace maritime.

Source : http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/energies-marines
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A titre informatif, Surfrider a produit une 
première grille d’analyse comparative de 

l’impact des projets EMR sur les diverses 
activités humaines liées aux littoraux, qu’il 
s’agisse des infrastructures en mer, des 
câbles de raccordement à terre ou des 

postes à terre.

(c) Surfrider Foundation Europe



ENGAGEMENT VOCATION
DeVeNeZ GDc !

Devenez Gardien de la Côte et conduisez 
une action locale en faveur du littoral et du 
développement durable.
Vous constatez une pollution, une dégradation ou 
une menace contre le littoral ?
 Rentrez en contact avec SFE et apportez 
le maximum d’informations : explications du 
cas, photos, articles de presse, témoignages, 
documents juridiques, cartes, pétitions…
 Faites part également de votre motivation, de 
votre degré d’implication et de l’objectif que vous 
souhaitez poursuivre.
SFE analysera la problématique, mettra à 
contribution les experts nécessaires et, le cas 
échéant, validera le dossier en tant que GDC, 
apportant dès lors le soutien adapté.

ENGAGEMENT IMPLICATION
MObiLiseZ(-VOUs) !

Soutenez un dossier GDC en apportant votre 
personnalité, votre savoir, votre force mobilisatrice, 
vos compétences, votre expérience, vos convictions !
Vous êtes informé(e) d’un défi en cours et celui-ci 
vous tient à cœur ?
 Apportez votre soutien via www.gardiensdelacote.com
 Participez aux actions de terrain.
 Signez les pétitions.
 Médiatisez le dossier via vos réseaux sociaux.
 Vous pouvez participer à la mobilisation et à son 
relais mais aussi nous aider à l’organiser !
Un dossier soutenu massivement a toutes les chances 
d’avancer plus vite. N’hésitez pas !

Les GDC sont les sentinelles actives du littoral. Ce travail mérite le soutien de chacun. SFE met à 
profit son expertise, ses capacités de mobilisation et de communication. Il importe que chacun 
appuie cette démarche et fasse de nos littoraux de véritables acteurs en leur donnant une voix, 
du poids et un avenir durable.
Pour soutenir les GDC, trois types d’engagement s’offrent à chacun. Faites votre choix !

S O U t E N I r 
L E S  G a r D I E N S 
D E  L a  C ô t E , 
C ’ E S t  :
 S O U t E N I r 
D U r a b L E M E N t 
N O t r E  L I t t O r a L ,
C H O I S I r  D ’ a G I r ,
 Pa r t I C I P E r  !

ENGAGEMENT FINANCIER
DONNeZ Des MOYeNs AUX GDc !

Aidez économiquement les Gardiens de la Côte pour agir dans 
l’intérêt de tous ! Deux solutions :
 Rendez-vous sur www.gardiensdelacote.com puis cliquez 
sur “NOUS SOUTENIR”.
 Contactez-nous directement par mail 
(contact@gardiensdelacote.com) 
ou téléphone (05 59 23 54 99).

       www.gardiensdelacote.
co

m

   
   

 AID€Z LES GDC !

à chacun son engagement
SOUTENEZ LES GDC

       www.gardiensdelacote.
co

m

   
 M

OBILISEZ(-vOUS)  !
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 DEvENEZ GDC !






