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Des chercheurs mesurent les effets de ce phénomène en Méditerranée.

La cage en Plexiglas transparent trône sur la dalle du

laboratoire d'océanographie de Villefranche-sur-Mer

(UPMC/CNRS). Large de deux mètres environ, elle est prête

à être déposée à une quinzaine de mètres de profondeur, à

bonne distance du rivage.

Cette expérimentation est une première en France. L'objectif

est de tester, au plus près de la réalité, l'impact de

l'acidification des océans sur la flore - les posidonies, des

plantes marines différentes des algues, notamment - et la

faune des fonds méditerranéens.
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«La boîte sans fond se pose sur le sable, emprisonnant

quelques représentants de la biodiversité» raconte Jean-

Pierre Gattuso, directeur de recherche et coordinateur du

projet baptisé Efoce (European Free Ocean Carbon Dioxide

Enrichment Experiment), également soutenu par la fondation BNP Paribas. «On injecte ensuite du

CO2, provoquant une acidification de l'eau supérieure à ce qu'elle est naturellement tout en

imitant le mouvement de la mer grâce à des pales placées à l'intérieur de la boîte, et l'on observe

les conséquences.»

Un quart des émissions de CO2 vont dans l'océan

Si la moitié des 10 millions de tonnes de CO2 émis chaque année reste dans l'atmosphère, un

quart est absorbé par la végétation, un autre quart par les océans. Mais ce dernier quart

augmente au-delà de ce que les mers sont censées absorber, d'où une acidification de l'eau qui se

mesure par une diminution du pH.

En apparence, rien de très impressionnant. En 1800, le PH était de 8,2 sur une échelle qui va de

0 à 14. En 2000 il était tombé à 8,05. «Mais le pH, c'est comme l'échelle de Richter pour les

séismes, rappelle le chercheur. Un tremblement de terre de magnitude 8, c'est dix fois plus qu'un

tremblement de terre de magnitude 7. L'écart entre 1800 et 2000, cela représente en fait une

hausse de l'acidification de 35%.»

Pour que l'océan soit à proprement parler acide, «il faudrait que le pH soit inférieur à 7. Un

niveau qui n'est imaginé dans aucun scénario», rappelle un article du 13 juillet dernier dans la

revue Science. Mais, au regard des projections d'émissions de CO2 d'ici à 2100, le pH pourrait

tout de même tomber à 7,75. «Cela représenterait alors une hausse de l'acidification de 152 %.»

Coquilles fragilisées

Les conséquences de l'acidification ont été largement observées en laboratoire. Le caractère plus

corrosif de l'eau conduit à une fragilisation des coquilles des huîtres, moules et autres petits

ptéropodes (des escargots planctoniques) et peut détruire de la même manière les coraux. Aucun

de ces animaux ne réussit ainsi à survivre à proximité des fonds volcaniques qui relarguent du

CO2, comme au pied de l'île d'Ischia (Vésuve).

«Mais à Ischia, le pH change sans arrêt. Avec notre expérimentation, nous voulons non seulement

voir ce qui se passe en connaissant précisément le degré d'acidification de l'eau, mais nous

voulons également voir s'il existe une interaction entre les espèces concernées par l'acidification»,

poursuit le chercheur.

L'expérimentation devrait notamment être menée durant une année pleine avec des capteurs qui

testent en permanence la température de l'eau, la salinité, la lumière, la direction et l'intensité

des courants… Dans certaines régions du Pacifique sur les côtes américaines, les conséquences de

l'acidification aggravées par des remontées d'eau profonde très acides sont suffisamment

désastreuses pour que certains ostréiculteurs choisissent de transférer leurs élevages d'huîtres à

Hawaï. Les mollusques, en effet, n'arrivent plus à fabriquer une coquille suffisamment résistante.

Poissons et coquillages diversement affectés

Les scientifiques connaissent bien les conséquences désastreuses de l'acidification des océans sur
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les coquillages. Qu'il s'agisse de moules, d'huîtres ou de petits coquillages, plus le PH de l'eau

diminue, moins ils arrivent à former leurs coquilles. Les coraux sont aussi affectés. Quelque 2600

océanographes réunis récemment en Australie ont lancé un appel pour lutter contre le déclin des

massifs coralliens dans le monde.

Depuis quelques années, les chercheurs ont décidé de se pencher sur la faune marine,

notamment sur le cas des poissons. Deux études récentes donnent des résultats contrastés.

L'une, publiée dans Nature Climate Change il y a près d'un an, révélait un impact très négatif sur

les juvéniles de morues. Les chercheurs ont élevé des petites morues dans trois types d'eau

différents. L'un correspondant au niveau d'acidification actuel, le deuxième à l'acidification

attendue à partir de 2100, le dernier à un niveau encore plus élevé. Les résultats font apparaître

des lésions sur les organes internes des poissons proportionnelles au degré d'acidification.

«L'acidification des océans peut agir potentiellement comme une raison supplémentaire de

mortalité affectant des populations de poissons déjà affectées par la pêche» précise l'étude.

L'autre contribution, parue dans la même revue début juillet, se révèle un peu plus

encourageante. Elle tend à montrer que sur deux générations les poissons s'adapteraient mieux

que ce qu'on pouvait imaginer jusqu'à présent. Cette étude menée en Australie sur des poissons-

clowns montre en effet que les juvéniles résistent mieux à une température et une acidité plus

élevée de l'eau si leurs parents ont eux-mêmes fait face à des conditions similaires.

LIRE AUSSI:

» L'acidification des mers menace coraux et coquillages

» Coraux: des océanographes inquiets

» Les forêts sont indispensables pour absorber le CO2
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