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Océan et climat

Le climat change, l’océan aussi
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L’océan est un régulateur du climat au même titre que l’atmosphère. L’Ifremer et ses partenaires l’observent en continu pour
mieux le connaître et anticiper les changements à l’œuvre à l’échelle de la planète.

Pourquoi pas?, navire amiral de l’Ifremer, lors de la campagne océanographique Géovide dans le nord de l’océan Atlantique.

«L

’océan représente 71 % de
fondeur. Ces données ne sont pas
la surface totale du globe et
homogènes et les différences influent
contient 97 % de l’eau disposur la circulation thermohaline, créée
par le mouvement des masses d’eau :
nible sur la terre » : c’est avec ce rappel
les eaux froides et salées, donc plus
que s’ouvre l’exposition : « Le climat
denses, coulent sous les eaux plus
change, l’océan aussi » (voir page 2).
chaudes ou peu salées et les contrastes
Des chiffres impressionnants qui lui
stimulent les courants tels que le Gulf
font jouer un rôle majeur comme réguStream. A la manière d’un « tapis roulateur de la machine climatique. Il
transporte autant de chaleur que l’atlant », cette circulation redistribue de
la chaleur à l’échelle de la planète, en
mosphère, de l’équateur vers les pôles,
échange avec l’atmosphère.
et il absorbe 90 % de l’excès de chaleur
A partir de navires de recherche,
des activités humaines. « Pour interroles scientifiques déploient divers outils
ger les relations climat/océan, il faut un
de mesure, tels que les bathysondes.
minimum d’observations dans la durée,
Il s’agit d’une série de 24 bouteilles
explique Sylvie Pouliquen, directrice
immergées en profondeur pour effecde l’ERIC EURO-ARGO et responsable
Coriolis. Pour mieux connaître l’océan
tuer des relevés divers : salinité, oxyet étudier les raisons des changements,
gène, acidité (pH), chlorophylle, nitrate,
une surveillance active est impérative ».
plancton, polluants… « Elles permettent
de recueillir des données de haute préLes satellites sont ici précieux. Ils
mesurent la tempéracision dans de nombreux
ture de surface des eaux,
Vers une météo domaines, poursuit Sylvie
Pouliquen. Ce sont des
l’étendue de la glace des
de l’océan ?
mesures indispensables
pôles, la salinité de surque nous réalisons depuis
face et la hauteur des
longtemps, mais coûteuses et avec une
vagues. Grâce à leurs données, l’Ifrecouverture temporelle, en particulier
mer réalise quotidiennement une carte
saisonnière, et géographique limitées ».
de déplacement des glaces. Depuis les
Argo, un réseau d’observation glopremières mesures dans les années
70, près de 40 % de la surface a disparu
bal constitué de flotteurs dérivant
lors du minimum estival de septembre.
qui peuvent plonger en profondeur
et transmettre leur mesure via les
Au-delà, il est important de connaître
satellites, est capable de fournir des
la salinité et la température en proLes nouvelles de l’Ifremer n°151 - publiées dans
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informations en temps réel quel que
soit le temps. « Le réseau comptait
3 000 flotteurs en 2006 et près de 4 000
aujourd’hui. Immergés à 2 000 m, ils
maillent de vastes zones et, tous les 10
jours, remontent en surface communiquer leurs mesures via les satellites
Argos ou Iridium ». Dans un premier
temps déployés dans l’hémisphère
Nord, ils ont affiné la connaissance de
la circulation sur cette zone. Les scientifiques disposent désormais d’une
cartographie précise des eaux réchauffées et de celles qui se sont refroidies.
« La série de données constituée sur
plus de 15 ans est intégrée dans des
modèles numériques qui permettent de
rejouer le passé et de prévoir l’avenir ».
Les données sont réceptionnées par
une dizaine de centres nationaux, puis
assemblés par Coriolis, sur le Centre
Ifremer Bretagne, et son pendant aux
États-Unis. Ils alimentent dans les
24 h en données qualifiées des services utilisés par les scientifiques ou
les usagers de la mer, avant de les
valider puis de les préserver pour de
futures recherches. « Aujourd’hui, il
faut déployer environ 800 flotteurs par
an pour maintenir le réseau. Nous travaillons aussi à développer ses extensions pour aller plus profond (4 ou 6 000
m) et les équiper avec de nouveaux types
de capteurs susceptibles de recueil-

lir en particulier des données biochimiques ». Chlorophylle, nitrate, pH,
carbone… sont en effet des paramètres
essentiels pour observer les processus
par lesquels l’océan absorbe le gaz
carbonique généré par la combustion
des énergies fossiles. Un emballement
de cette pompe à carbone, non vérifié à ce jour, constituerait un facteur
supplémentaire du réchauffement climatique. Déjà, les mesures globales
montrent que la température des 300
premiers mètres de l’océan a augmenté de 0,3°C depuis 1950. Cette
variation est loin d’être homogène,
plus marquée dans l’océan Arctique.
De nombreuses autres problématiques concrètes, directement liées
aux changements climatiques, ont déjà
été identifiées et sont désormais suivies : fontes des glaces continentales ;
patelles qui nuisent aux algues brunes
en Bretagne ; prolifération des huîtres
creuses jusqu’en Norvège… Le plancton à la base de la chaîne alimentaire
océanique et qui produit plus de la moitié de l’oxygène sur la planète, devient
moins productif. Certains équilibres
biologiques connaissent des bouleversements qui influent (en croissance, en
résistance ou en reproduction) sur des
populations animales. L’élévation du
niveau de la mer (environ 20 cm depuis
1900) pourrait aboutir à des risques
de submersion marine. Enfin, quid de
l’évolution des estuaires ou de la stabilité des hydrates de gaz qui génèrent
du méthane susceptible d’accélérer la
hausse des températures ?
Surveiller pour prévoir les évolutions
est plus que jamais d’actualité. C’est
la mission de Copernicus, un service
européen composé de plusieurs thématiques, terre, mer et atmosphère.
« Ce service réunit des instituts pour
bâtir un service opérationnel européen,
conclut Sylvie Pouliquen. La société
civile Mercator-Océan a la délégation
de service de la part de la Commission
européenne pour le volet marin. Les
données d’observation in situ et satellite,
couplées avec des modèles mathématiques fournissent aux utilisateurs de
Copernicus un ensemble de produits
cohérents aux échelles globales et européennes. Il est important de veiller à la
pérennisation de ces outils pour mieux
surveiller et comprendre les processus à
l’œuvre entre l’océan et le climat ».
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« Capitaliser autour de sites ateliers »
Quel était l’objectif de la campagne Medbionet ?
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La Méditerranée est un « point chaud » en termes de
biodiversité puisque environ 18 % des espèces marines
connues dans le monde y sont réunies, alors que cette mer
ne représente qu’1 % de la surface des océans. L’idée est
de contribuer à l’échelle de la Méditerranée à la mise en
réseau de scientifiques pour étudier dans le temps la problématique du changement global et son impact sur la biodiversité. Du 15 septembre au 10 octobre 2015, nous avons
effectué une radiale Nord-Sud depuis Toulon sur la mer
Tyrrhénienne, à bord du navire océanographique L’Europe.
Il s’agissait d’établir un état zéro, car on ne peut étudier
l’impact du climat sur une unique campagne ponctuelle.
Nous souhaitons capitaliser autour de sites ateliers, sur des
secteurs avec un intérêt particulier.

Bruno Andral,
Chef de mission Medbionet
Attaché à la Direction de
l’Environnement Littoral à
son entrée à l’Ifremer en
1992, il intègre le Laboratoire
Environnement Ressource de
Méditerranée en 1997 dont il
devient responsable en 2009.
Depuis juillet 2015, il est
Coordinateur de l’expertise
« Directive Cadre sur l’Eau »
(DCE) à l’Ifremer.

Pourquoi s’intéresser à cette zone des Petites Îles en
Méditerranée (PIM) ?
Le traitement de données sur 30 ans permet de constater
que si la Méditerranée se réchauffe en moyenne de 0,06°C,
le phénomène n’est pas homogène. Les petites îles sont
éloignées des foyers industriels et urbains et il est donc
plus difficile d’identifier les causes des impacts, entre changement climatique ou effets des activités humaines et des
usages.
Et ces petits îles sont particulièrement bien connu de
vos partenaires…
Elles sont suivies par les gestionnaires des Aires Marines
Protégées liées à l’initiative du Conservatoire du Littoral :
PIM (Tavolara et Cavoli - Sardaigne-, Pantelleria et Favignana
- Sicile -, les îles Toscanes, et la Corse) Ils nous ont invité
à travailler sur des transferts de méthodes développées
en partenariat avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée
Corse. Nous avons une expertise en termes d’observation
et de surveillance de la qualité du milieu marin et nos outils
pourront les aider. En retour, il existe un véritable intérêt
pour nous d’avoir des partenaires sur place avec lesquels
nous pouvons échanger des données et des observations
sur différents paramètres qui nous aiderons à mieux comprendre le réchauffement et son impact.
Quel est le premier bilan de cette campagne ?
L’objectif a globalement été atteint quant aux secteurs
que nous voulions investiguer. À termes, nous espérons
instrumenter également un site dans le golfe de Gabes
en Tunisie, qui est le site qui se réchauffe le plus en

Méditerranée occidentale. Grâce aux capacités du navire
océanographique, nous avons réalisé de nombreuses
mesures (courants, profils hydrologiques sur la colonne
d’eau…) qui nous permettent d’améliorer la connaissance
de la circulation des masses d’eau, d’appréhender la qualité des modèles forçant les configurations de plus petite
emprise et également de compléter les informations issues
des données satellites de la température de surface. Sur
certains sites, nous avons effectué des prélèvements pour
acquérir les premières données sur un certain nombre d’indicateurs : phytoplancton, zooplancton, benthos de substrat
dur et meuble, populations côtières de poissons… Tout en
travaillant avec les gestionnaires pour pouvoir, grâce à eux,
pérenniser ses acquisitions, y compris en ce qui concerne le
suivi de paramètres hydrologiques. Grâce aux efforts faits
sur les bassins versants et sur l’organisation des usages,
nos réseaux d’observation confirment l’amélioration de la
qualité des eaux de la Méditerranée, sur des paramètres
comme la microbiologie et les contaminants chimiques.
Mais des phénomènes en lien avec la modification du climat sont observables : arrivée de nouvelles espèces de
poissons (barracuda, crénilabre paon, dorade coryphène…),
ou de micro-algues toxiques, prolifération d’algues filamenteuses, mortalité de gorgone ou d’éponges… Grâce
au transfert de méthodologie, ces petites îles devraient
permettre de disposer de mesures à une échelle plus resserrée pour observer ses impacts.
A l’avenir, il faut maintenir ces sites actifs et en développer de nouveaux sur quelques sites clefs du bassin. Il est
extrêmement important de disposer d’observatoires qui
permettent de capitaliser des informations sur les conditions marines et côtières (physique et biogéochimie) et les
changements observés au sein de la biodiversité, en lien
avec des programmes de recherche tels que Mistrals ou le
réseau T-MedNet et les initiatives qui se développent dans
le cadre des appels d’offres MED et H2020.
Pour en savoir plus :
- Initiatives PIM : www.initiative-pim.org/
- Seadatnet : www.seadatanet.org
- TmedNet : www.t-mednet.org
-C
 IESM :
www.ciesm.org/marine/programs/tropicalization.htm
- ClimCares : climcares.medrecover.org
- Mistrals: www.mistrals-home.org
Les propos ont été recueillis par
Dominique GUILLOT

En savoir plus
Mondial de l’Image Sous-Marine de
Marseille, et du 5 novembre au 5 janvier 2016, en extérieur, sur les grilles
du Musée des Arts et Métiers de Paris.
Page Internet : wwz.ifremer.fr/Lesressources-documentaires/Expositionsphotographiques/Le-climat-change-locean-aussi

Rive droite de l’estuaire de la Loire
en amont de Saint-Nazaire.
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A l’occasion de la 21e Conférence
des parties à la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements
climatiques (COP21), qui va se tenir du
30 novembre au 11 décembre 2015 à
Paris, l’Ifremer a élaboré une exposition itinérante intérieure et extérieure
« Le climat change, l’océan aussi »
composée de 20 panneaux. Elle est
destinée à comprendre le rôle de l’Ifremer dans les recherches sur les liens
entre le réchauffement global et ses
conséquences) : http://wwz.ifremer.fr/
Paris-2015-COP-21
L’exposition est présentée du
29 octobre au 1er novembre au Festival

