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Le cinquième rapport du Groupe d'experts intergouvernental sur l'évolution du climat (Giec) propose

des pistes pour adapter les îles à la montée du niveau de l'eau, et se préparer à l'acidification des

océans.

Le deuxième volet du cinquième rapport du Giec (Groupe d'experts

intergouvernemental sur l'évolution du climat) doit être vu «comme un

guide d'adaptation au réchauffement climatique», prévient Hervé Le Treut,

directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui a supervisé le premier

chapitre du document rendu public lundi matin. En comparaison de la

situation en 2007, lors du précédent rapport, l'adaptation au changement

climatique est devenu «un champ multidisciplinaires de disciplines

scientifiques complémentaires sur l'hydrologie à l'agriculture en passant

par les sciences du vivant», ajoute le climatologue.

À ce titre, les océans sont devenus un champ d'études plus ciblé. «Il n'y

avait que deux phrases sur l'acidification des océans dans le précédent

http://plus.lefigaro.fr/tag/giec
http://www.ipsl.fr/fr/
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rapport», précise Jean-Pierre Gattuso, directeur de recherche au CNRS au

laboratoire de Villefranche-sur-Mer. Pourtant, sous l'effet de l'émission des

gaz à effet de serre, l'acidité des mers augmente, ce qui aurait un effet

négatif sur les récifs coralliens, l'écosystème et la biodiversité. Les mers

ont joué un rôle de «tampon» pour absorber une partie des gaz à effet de

serre émis par l'activité humaine, mais cette fonction a contribué à

«l'acidification des océans».

L'acidité des mers va tripler vers 2100

«L'acidité des océans a augmenté d'environ 30 % depuis le début de la

révolution industrielle et elle devrait encore tripler d'ici à 2100», estime

Jean-Pierre Gattuso. Une tendance qui va réduire la taille des récifs

coralliens et qui déstabilise l'écosystème pour les éleveurs de mollusques,

même si des effets bénéfiques sont notés avec une augmentation de la

production d'algues. Mais en même temps, des algues toxiques peuvent

proliférer plus rapidement ce qui va contribuer à augmenter «le nombre

d'épisodes où les moules et les huîtres deviennent impropres à la

consommation», prévient le chercheur du CNRS.

Par ailleurs, même si les océans ont absorbé 93 % de l'énergie supplémentaire générée par l'effet de serre et

un tiers du gaz carbonique produit par l'homme depuis le début de l'ère industrielle, leur rôle de «tampon» doit

se ralentir. «Le puits de CO2 va s'épuiser et le niveau de la mer va augmenter», ajoute Jean-Pierre Gattuso.

Cette évolution se lit dans le pH, la mesure du caractère acide ou basique d'un liquide sur une échelle de 0 à

14, le neutre étant à 7. Le pH des océans est passé de 8,2 avant la révolution industrielle à 8,1 actuellement et

devrait continuer de reculer vers 7,8 à la fin du siècle.

En matière «d'adaptation des océans au réchauffement climatique», il serait seulement possible d'agir sur les

zones côtières. «Il est moins coûteux de s'adapter que de subir des conditions climatiques plus extrêmes,

comme l'augmentation du niveau des eaux, des cyclones et des tempêtes plus nombreuses», précise Virginie

Duvat, professeur de géographie à l'Université de La Rochelle et experte des îles, «les systèmes les plus

vulnérables de la planète». Elle préconise la construction de digues, de ports, l'entretien des récifs coralliens et

de dunes de sables qui peuvent protéger les zones littorales. Elle avance même qu'il faudra accepter l'idée

d'abandonner des terres submergées régulièrement par les eaux ; une solution à prévoir dans le cadre de

l'aménagement du territoire pour concevoir les centres économiques, à l'intérieur des terres, dans des zones

moins inondables.
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La mer monte de 0,5 cm par an au Tuvalu

«En décembre 2008, 63.000 personnes ont dû être déplacées des îles Salomon et en Papouasie Nouvelle

Guinée», rappelle la géographe. Elle observe qu'au Tuvalu (en Polynésie) le niveau de la mer augmente de 5

millimètres par an, deux fois plus vite qu'à Kiribati (à cheval entre Polynésie et Micronésie), car des matériaux

ont été prélevées dans le sous-sol autour de l'île, ce qui a réduit la protection naturelle et fragilisé les récifs

coralliens.

Enfin, le réchauffement climatique devrait avoir un impact sur la biodiversité et les écosystèmes des océans, à

cause du phytoplancton - les micro-algues formées à la surface des océans -, qui devrait diminuer de 10 %

d'ici à 2100. La raison? En surface, «des couches assez chaudes d'eau de mer sont formées ce qui réduit la

circulation du phytoplancton vers les couches plus profondes et plus froides des océans», explique Jean-Pierre

Gattuso.
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