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Parution DU 21 mars ...

La machine oceanique
	 Le	seul	astre	sur	 lequel	on	ait	 trouvé	de	 l’eau	à	 l’état	
liquide,	solide	et	gazeux	est…	la	Terre.	C’est	en	partie	pour	
cela	que	la	vie	y	est	possible.	Sur	notre	planète	l’eau	est	en	
perpétuelle	circulation	entre	les	océans,	l’atmosphère	et	les	
continents	:	c’est	le	cycle	de	l’eau.	
Les	océans	ont	une	grande	importance	pour	le	climat	parce	
qu’ils	 stockent	 de	 la	 chaleur	 et	 se	 réchauffent	 (ou	 se	
refroidissent)	plus	 lentement	que	 les	continents	 :	pour	 les	
zones	côtières,	l’influence	océanique	se	traduit	par	des	hivers	
plus	 doux	 et	 des	 étés	 moins	 chauds	 que	 dans	 les	 régions	
continentales éloignées des côtes.
En	plus	de	stocker	de	la	chaleur,	 les	océans	constituent	le	
principal	 réservoir	 de	 carbone	de	 la	 planète.	 Le	CO2	 très	
soluble	 dans	 l’eau	 alimente	 les	 micro-organismes	 et	 les	

coquillages	marins.	Le	poumon	vert	de	la	planète	n’est	pas,	comme	on	le	dit	souvent,	la	forêt	
amazonienne,	mais	l’océan	:	premier	«	puits	de	carbone	»	et	première	source	de	production	du	
dioxygène	que	nous	respirons	grâce	à	la	photosynthèse	du	phytoplancton.	

L’ocean et l’homme
	 Depuis	l’antiquité,	c’est	principalement	le	long	des	fleuves	et	des	côtes	que	se	sont	
construites	les	civilisations	durables.	Les	hommes	ont	appris	à	exploiter	le	potentiel	de	
l’océan	:	le	poisson	pour	l’alimentation,	le	pétrole	dont	se	sert	pour	fabriquer	carburants,	
matières	plastiques	et	textiles,	les	algues	utilisées	pour	leurs	vertus	pharmaceutiques,	
les	bateaux	pour	transporter	les	marchandises…		

Aujourd’hui	plus	d’un	milliard	de	personnes	(près	d’un	habitant	sur	8)	vivent	dans	 les	
basses	zones	côtières.	

Pollutions	 marines,	 surexploitation	 des	 ressources,	 atteintes	 à	 la	 biodiversité,	
réchauffement	climatique…	les	conséquences	des	activités	humaines	représentent	une	
menace	réelle	pour	la	préservation	des	océans,	mais	aussi	pour	la	sécurité	des	hommes	
eux-mêmes	face	à	l’océan.	
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L’augmentation du niveau des oceans

	 En	 plus	 des	 risques	 naturels	 (cyclones,	 tsunamis,	 celui	 de	 2004	 a	 fait	 plus	
de	280	000	morts),		c’est	l’augmentation	du	niveau	des	océans	qui	inquiète	le	plus	
aujourd’hui.	D’une	 part	 sous	 l’effet	 du	 réchauffement	 climatique,	 l’eau	 se	dilate,	
c’est-à-dire	qu’elle	augmente	de	volume	lorsqu’on	la	chauffe.	
	 D’autre	part	la	fonte	des	glaciers	continentaux	déverse	de	grandes	quantités	
d’eau	 dans	 la	mer.	On	 s’attend	donc	 à	 ce	 que	 l’augmentation	 du	 niveau	des	mers	
occasionne	de	grandes	vagues	de	migration	de	population.

L’aquaculture est-elle une reponse a la surpeche ? 
	 Il	y	a	2000	ans,	l’homme	abandonnait	la	chasse	au	profit	de	l’élevage,	aujourd’hui	
la	chasse	est	avant	tout	une	activité	de	loisir.	L’aquaculture	est-elle	une	réponse	à	la	
surpêche	?	
	 Outre	 les	 problèmes	 de	 santé	 des	 animaux	 d’élevage,	 de	 la	 préservation	
de	 l’environnement	 autour	 des	 fermes	 aquacoles,	 l’aquaculture	 est	 un	 très	 gros	
consommateur	de	ressources	aquatiques	:	les	espèces	d’élevage	comme	le	saumon,	
la	dorade…	qui	 sont	des	espèces	carnivores	nourries	à	partir	de	petits	poissons,	
requièrent	plus	de	nourriture	qu’elles	n’en	produisent	elle-même	 !	Il	 faudra	donc	
envisager	de	développer	une	aquaculture	durable	de	poissons	herbivores…

Le septieme continent
 	 C’est	ne	nom	que	l’on	donne	aux	océans	mais	c’est	aussi	 le	nom	que	l’on	donne	à	la	
montagne	 	 de	 déchets	 que	 l’on	 déverse	 dans	 les	 océans,	 dont	 une	 grande	majorité	 de	
matières	plastiques	qui	représente	la	quasi-
totalité	des	objets	flottants	en	surface.	Si	
certains	 s’échouent	 sur	 les	 côtes,	 d’autres	
sont	 entrainés	 sur	 des	 milliers	 de	 km	 et	
s’accumulent	 dans	 des	 zones	 reculées	 des	
océans	où	ils	s’amassent.
	 Parmi	 ces	 déchets	 on	 trouve	 des	
particules	 de	 moins	 de	 5mm	 appelées	
microplastiques,	 formant	 une	 espèce	 de	
soupe	dont	 les	 risques	 sont	étudiés	par	 les	
scientifiques.	 Les	 animaux	marins	 l’ingèrent	
et	les	polluants	persistants	se	retrouvent	en	
bout	de	chaine	alimentaire	dans	nos	assiettes. Profondeur et durée de décomposition déchets
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L’ocean source d’energie
L’énergie,	rien	ne	peut	se	faire	sans	elle	!	Depuis	le	milieu	du	XXème	siècle	la	demande	croissante	
en	pétrole	a	forcé	les	prospecteurs	à	exploiter	des	gisements	en	mer.	Accidents	d’origines	
diverses,	 naufrages,	 explosions,	 pollutions,	 dégazages,	 autant	de	 raisons	d’étudier	d’autres	
sources	d’énergie	renouvelables	:
-	 L’énergie	marémotrice	 :	un	barrage	est	rempli	à	marée	montante,	 il	 se	vide	à	marée	
descendante	 à	 travers	 des	 turbines	 qui	 font	 tourner	 un	 alternateur,	 ce	 qui	 produit	 de	
l’électricité.
-	 L’énergie	houlomotrice	:	elle	utilise	le	mouvement	régulier	des	vagues	pour	faire	osciller	
des	flotteurs	qui	entrainent	à	leur	tour	un	alternateur.
-	 Des	parcs	éoliens	«	offshore	»,	c’est-à-dire	en	mer,	plus	efficaces	que	sur	Terre.
-	 Des	 projets	 pour	 l’instant	 à	 l’étude,	
dans	 lesquels	 on	 profiterait	 de	 la	 force	 des	
courants	marins	au	lieu	de	la	force	du	vent.
-	 L’énergie	 thermique	 qui	 repose	 sur	 la	
différence	 de	 température	 entre	 la	 surface	
et	le	fond	des	mers.
-	 Les	 énergies	 biologiques	 :certaines	
micro-algues	 peuvent	 être	 directement	
utilisées	 comme	 combustible,	 servir	 à	 la	
fabrication	de	biocarburants,	ou	bien	produire	
du	biogaz	lorsqu’on	les	laisse	fermenter…

Des	vidéos	pour	comprendre,	va	sur	Youtube.
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