
Réchauffement climatique     :  et nos océans     ? nos ressources marines     ?

Visites de l’Association LemonSea,
de l’Ecole de la Mer et l’Aquarium de La Rochelle

Plusieurs  classes,  mais  aussi  les  élèves  du  Club  Animaux,  ont  travaillé  cette  année  en  SVT sur  la
problématique des océans face au réchauffement climatique.

Après les 3eG qui avaient bénéficié en Novembre dernier de la visite du camion Sciences Tour (Petits
Débrouillards) et testé diverses expériences sur les effets du  réchauffement climatique, ce fut au tour des
3eA et 4eA de participer en Mai 2016 à une conférence – débat sur les effets océanographiques.  Nous
remercions les Petits Débrouillards qui ont fait  venir au collège René Caillié la chercheuse doctorante en
Sciences environnementales  Alice Lapijover, aussi directrice de l’Association LemonSea. Les élèves ont
d’abord été invités à discuter de la COP21 et de ses retombées, des progrès (comme la reconnaissance du rôle
central et de la fragilité des océans, et bien sûr l’engagement de 175 pays à limiter leurs rejets de CO2), mais
aussi de ses limites (comme la possibilité de sortir de cet engagement, et l’absence de sanction en cas de son
non-respect).

 

Puis Alice Lapijover leur a présenté l'objectif de son association : « LemonSea » pour « mer acide comme
un citron » , vouée à sensibiliser le public sur l'acidification des océans. 

 

En effet, environ un tiers du CO2 atmosphérique est absorbé par les océans, un « puits » naturel de
carbone. L'aubaine! nous direz-vous, les océans nous permettent donc de nous « débarrasser » du surplus de
CO2  rejeté  par  nos  activités  polluantes…  mais  cette  capacité  d’absorption  est  limitée,  et  non  sans
conséquence : le CO2 acidifie les océans et réduit ainsi l’édification des squelettes calcaires, qui tendent à
se dissoudre. Sont alors fragilisés de nombreuses espèces planctoniques, à la base des réseaux alimentaires



océaniques, mais aussi moules, huîtres, oursins… et les coraux dont les récifs sont des habitats essentiels, clef
de voûte d’écosystèmes très riches en biodiversité. Ce sont donc finalement nos ressources marines qui sont
menacées  par  l’acidification  des  océans,  déjà  mises  à  mal  par  la  surpêche,  la  pollution  et  le
réchauffement des eaux !

Les 4eA ont été particulièrement au centre de cette thématique océanique : ils avaient déjà eu la chance de
communiquer en vidéoconférence avec Mme Darrieu, professeur en mission dans l’océan indien à bord
du navire océanographique Joides, du 30 Septembre au 30 Novembre 2015. Cette expédition scientifique
(expédition 359) avait 2  objectifs majeurs : étudier les sédiments profonds des Maldives pour comprendre
l’histoire de la mousson indienne et des systèmes de courants océaniques sur plusieurs millions d'années, pour
en déduire l’influence de changements climatiques sur les récifs coralliens, le niveau océanique et les calottes
glaciaires. Mme Darrieu a ainsi fait voyager les élèves, répondant à leurs questions et à leur curiosité, leur
faisant même visiter le navire en direct à l’aide d’une caméra fixée sur son casque. Nous la remercions
vivement pour le temps qu’elle nous a gentiment octroyé durant sa mission.

Et c’est avec les élèves du Club Animaux, travaillant eux aussi sur les océans, que notre classe de 4eA a
terminé l’année en beauté. L’Ecole de la Mer et l’Aquarium de La Rochelle les a accueillis le 16 Juin 2016. 

Ce  fut,  le  matin,  discussion  –  débat  sous  forme  de  jeu  sur  nos  ressources  marines,  leurs  pêches  et
transformations avant d’atterrir dans nos assiettes, également identification des différents labels de « Pêche
durable »,  « Agriculture  biologique »  (pour  la  pisciculture)…  ,  puis  visite  libre  de  l’Aquarium,  durant
laquelle nous avons contemplé les magnifiques bassins atlantiques, méditerranéens et tropicaux. 

Après  un  pique-nique  et  une  pause  jeu  sur  le  parvis  de  l’Aquarium,  les  élèves  ont  bénéficié  d’une
animation sur les Tortues marines au CESTM. 



   

Le  CESTM, Centre  d’Etude et  de  Surveillance  des  Tortues  Marines,  recueille  et  soigne  des  Tortues
échouées sur nos côtes : la  Tortue Luth, la plus grande et reconnaissable à sa pseudo-carapace, la  Tortue
Caouanne à la carapace en forme de cœur, la  Tortue de Kemp, la plus petite tortue marine, et la  Tortue
Verte ou Tortue franche, strictement herbivore.  Hormis la Tortue de Floride (échappée et remise dans son
enclos par les 6es), les élèves n'ont pu voir que 3 tortues lors de la visite libre de l'Aquarium. Mais l'animatrice
nous a expliqué qu'on ne peut rencontrer physiquement des tortues du CESTM, pour des raisons d'hygiène et
de sécurité. Elle nous a décrit l’anatomie et l’adaptation formidable de ce groupe, les Chéloniens, qui existe
depuis  110 millions  d’années.  Cependant,  toutes  les  tortues  marines  sont menacées,  par nos  activités
humaines et la perte de leur habitat (récifs coralliens et plages de ponte) . Celles recueillies au Centre sur
nos côtes sont soit désorientées (malgré leur boussole interne de cristaux de magnétite) suite à des tempêtes,
soit blessées, soit le plus souvent victimes de la pollution, notamment en ingérant divers déchets. 

Pour conclure toutes ces rencontres et travaux d’élèves, les océans ont un rôle central dans la régulation
des  climats,  notamment  par  le  cycle  de  l’eau  et  la  circulation  des  courants  océaniques ;  ils  sont  donc
primordiaux dans les processus du réchauffement climatique. Perturbés par le réchauffement et la dilatation
des eaux de surface, la fonte des glaciers et de la banquise entraînant une désalinisation des eaux ,   les
courants océaniques risquent de s’atténuer, voire disparaître… ce qui entraînera pour nos côtes atlantiques un
refroidissement en l’absence des eaux tempérées ramenées par le Gulf Stream. Ce qui influencera encore
la biodiversité marine, et donc nos ressources, en plus des autres facteurs en jeu tels l’acidification des océans,
le réchauffement des eaux et  l’expansion de certaines espèces invasives, la pollution, la surpêche, les captures
accidentelles  et  la  destruction  des  habitats  par  des  techniques  de  pêche  non  respectueuses…Or,  cette
biodiversité marine menacée est  pour l'Homme une grande source de ressources, nutritives bien sûr mais
aussi  cosmétiques, agroalimentaires, pharmaceutiques...

L’heure n’est donc plus aux bilans comme celui de la COP 21, mais à l’action. Comme le travail d’Alice
Lapijover en collaboration avec les pêcheurs pour trouver des solutions aux captures accidentelles de Cétacés
et  Tortues,  comme  la  sensibilisation  de  tous  les  consommateurs  au  respect  de  techniques  de  pêche
respectueuses,  comme l’implication de tous dans la réduction des déchets et rejets de gaz à effet de serre…

Alors, finis les sacs plastiques et vive le vélo ! Bonne vacances à tous, profitez bien de la mer !! 

Et si vous êtes sur l’île de Ré le 8 Juillet, ne manquez pas la remise à la mer de 13 tortues par le CESTM à
la plage Conche des Baleines.



  

Pour de plus amples renseignements : 

- Association  Les  Petits  Débrouillards  Poitou  Charentes,  Estelle  LAUBEZ  [Chargée  de  missions
Science Tour],  http://lespetitsdebrouillardspc.org/

- Association LemonSea, Alice LAPIJOVER (présidente de l’Association),  http://lemonsea.org (cahier
de vacances sur l'acidification des océans,  téléchargeable gratuitement)

- Expédition Joides 359 : blog de Michelle Darrieu, professeur de SVT détachée en mission
http://joidesresolution.org/blog/365

- E.C.O.L.E de la mer contact@ecoledelamer.com

- Aquarium  de  La  Rochelle  et  CESTM,  Centre  d’Etude  et  de  Surveillance  des  Tortues  Marines,
http://  www.aquarium-la  rochelle  .com/conservation/le-centre-des-tortues-  cestm

- Expédition Tara Océans, qui étudie actuellement les récifs coralliens et l'impact du réchauffement
climatique :  http://  oceans.taraexpeditions.org

- Plateforme océans et climat http://ocean-climate.org , et GIEC Groupe d’Experts Intergouvernemental
sur l’Evolution du Climat 
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