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L’impact des activités humaines sur l’océan profond

Introduction
L’océan profond est l’écosystème le moins accessible et le plus
mystérieux de notre planète. Mais aujourd’hui, même les vastes
étendues reculées de l’océan subissent les effets des activités
humaines, du changement climatique et de l’acidification
océanique. Or, ces effets devraient s’intensifier et s’accumuler
dans les décennies à venir. À moins de prendre rapidement
des mesures de précaution pour résorber les menaces que font
peser sur l’océan profond des activités telles que l’extraction
gazière et pétrolière, le chalutage de fond, la pêche non durable
et l’exploitation minière dans les eaux profondes, nous risquons
de déstabiliser les ressources et les services écosystémiques
essentiels que nous fournissent les grands fonds marins, à
commencer par la régulation du climat. À l’heure où notre
planète est confrontée aux crises interconnectées du climat et
de la biodiversité, nous devons unir nos forces pour préserver le
bon état des profondeurs océaniques.
Le rapport de synthèse met en évidence les risques auxquels
l’océan profond est confronté, y compris les nombreuses
menaces apparues sous l’effet du changement climatique et de

l’acidification océanique. Il identifie par ailleurs les principales
mesures à prendre pour protéger l’océan profond en ce moment
charnière pour notre planète. Il est crucial de ne pas laisser
passer la rare convergence de plusieurs grands processus
internationaux, dont la COP27 sur le changement climatique,
le nouveau cadre mondial en matière de biodiversité à l’ordre
du jour de la COP15 et les négociations sur un nouvel accord
de l’ONU relatif à la haute mer (BBNJ). Dans le même temps,
l’Autorité internationale des fonds marins pourrait approuver
des règles relatives à l’exploitation minière en eau profonde d’ici
juillet 2023.
Si nous voulons lutter contre le changement climatique, nous
devons impérativement protéger les profondeurs océaniques.
Il est essentiel de tourner notre regard vers l’avenir, de prendre
dès à présent des mesures pour intégrer pleinement l’océan
profond dans les politiques et stratégies relatives au climat
(et vice versa), et de faire cesser les activités qui risquent
de déstabiliser les ressources et services écosystémiques
irremplaçables dont nous dépendons.

Les liens entre océan profond et climat
Les liens entre l’océan profond et le changement climatique
sont étroits. Ces zones situées en dessous de 200 mètres de
profondeur contribuent en effet à réguler le climat de la Terre en
absorbant et en stockant plus de 90 % de la chaleur excédentaire
et près de 38 % du dioxyde de carbone produit par l’humanité.
Les animaux marins, des poissons aux baleines en passant
par les microbes, jouent un rôle majeur dans le stockage et
le transport du carbone depuis la surface jusqu’au plancher
océanique. Et les fonds marins constituent eux-mêmes la plus
grande réserve au monde de stocks de carbone sédimentaire/
du sol, 75 % de ces stocks se trouvant dans les sédiments de
l’océan profond. Sans ces puits et ces flux de carbone que nous
offrent les profondeurs océaniques, le réchauffement climatique
aurait déjà rendu notre planète invivable.
Outre son rôle crucial dans la régulation de notre climat, l’océan
profond est également menacé par les impacts du changement
climatique et de l’acidification océanique. De plus en plus de

Pieuvre d’eau profonde à environ 1 200 mètres de profondeur dans les canyons de
Ribbon Reef, à 170 km au nord-est de Cairns, Australie. © Schmidt Ocean Institute

2

recherches révèlent que ces impacts surviennent désormais
à un rythme sans précédent, avec pour résultat un océan
profond plus chaud, plus acidifié et moins oxygéné. Ceci peut
avoir de graves conséquences pour les organismes qui vivent
dans les grandes profondeurs, ainsi que pour les services
écosystémiques qu’elles offrent, avec notamment, par retour de
bâton, une moindre atténuation du changement climatique.

Les habitats des eaux profondes ne sont pas menacés
uniquement par les facteurs de stress liés au changement
climatique, mais aussi par le renforcement des activités
humaines. Tandis que certaines activités extractives, comme
l’extraction pétrolière et gazière ou la pêche dans les eaux
profondes, se pratiquent à plein régime depuis des décennies,
une nouvelle menace est apparue avec l’industrie naissante de
l’exploitation minière en eau profonde. Celle-ci pourrait vouloir
exploiter les minéraux dans les points chauds de biodiversité,
dont les cheminées hydrothermales, les plaines abyssales et
les monts sous-marins, et ce dès 2023. Parallèlement, alors que
la recherche de solutions à la crise climatique s’intensifie, des
interventions climatiques fondées sur l’océan et concernant les
eaux profondes sont de plus en plus souvent proposées.
Les perturbations causées par ces activités dans les eaux
profondes interagiront avec les facteurs de stress liés
au changement climatique, réduisant ainsi d’autant plus
la résilience des organismes et des écosystèmes d’eau
profonde et exacerbant les impacts. Par exemple, l’extraction
accrue de pétrole et de gaz dans les eaux profondes aura
évidemment des répercussions directes sur la biodiversité
et les écosystèmes des grands fonds marins en raison du
processus extractif même, qui peut s’accompagner de
blowouts et de marées noires. Mais son résultat final, à savoir
la combustion d’une plus grande quantité de gaz et de pétrole
issus des profondeurs océaniques, exacerbera le changement
climatique et réduira la résilience des eaux profondes. De
même, le chalutage de fond dans les eaux profondes est
extrêmement dommageable du point de vue du climat comme

de la biodiversité. La perturbation de grands stocks de carbone
situés dans le plancher océanique pourrait ainsi déclencher un
mécanisme de rétroaction positive, réduisant le rôle de l’océan
dans l’atténuation du changement climatique mondial, tandis
que les opérations mêmes de chalutage industriel produisent
des émissions de carbone équivalentes à celles générées
par l’industrie aéronautique mondiale… ce dont on ne parle
pourtant pas aussi souvent.
Avec l’augmentation des menaces qui pèsent sur l’océan
profond, nombre de parties prenantes s’inquiètent de plus en
plus du possible lancement d’une nouvelle industrie extractive
dans les eaux profondes. L’exploitation minière des grands
fonds marins, si elle est autorisée, entraînerait une perte de la
biodiversité et une perturbation des services écosystémiques
à une très grande échelle temporelle et spatiale. Les dégâts
proviendraient de la suppression et de la destruction directes
des habitats des fonds marins et de la faune unique qu’ils
abritent, des panaches de sédiments qui propageraient les
impacts des opérations à des centaines, voire des milliers
de kilomètres, des rejets de contaminants, de la modification
des propriétés de l’eau, et d’une augmentation du bruit et de
la lumière dans l’océan profond. L’exploitation minière en eau
profonde aurait également des effets en surface, en raison des
émissions de carbone et des autres polluants atmosphériques
issus de la combustion de carburant par les navires sur
des centaines de milles nautiques. Parce qu’elle perturbe le
plancher océanique, l’extraction minière peut de toute évidence
avoir des impacts importants et durables sur le cycle et le
stockage du carbone dans les profondeurs océaniques.

La hausse des températures océaniques provoquée par le
changement climatique perturbe déjà la distribution et les
aires de répartition des espèces marines, parmi lesquelles
des poissons d’importance commerciale comme les thons,
l’espadon ou les marlins, et elle pourrait s’accompagner
d’effets physico-chimiques perturbant en particulier l’efficacité
de la pompe biologique du carbone dans l’océan, alors
que toute forme de vie en dépend sur Terre. De faibles
concentrations en oxygène peuvent aussi perturber le cycle
biogéochimique en altérant les sources, les puits et le cycle
des principaux éléments biologiques, ce qui entraînerait des
modifications fondamentales dans la productivité des espèces
de l’océan profond. Le réchauffement accru des eaux de
surface et des marges continentales réduira probablement le
flux vers les fonds marins du carbone organique particulaire
dont dépendent les espèces d’eau profonde pour se nourrir.
En conséquence, la biomasse devrait décliner dans la plupart
des points chauds de biodiversité d’eau profonde, y compris
dans les récifs coralliens d’eau froide, autour des monts sousmarins et dans les canyons où la nourriture se fait déjà rare.
Cependant, même si les effets du climat sur les écosystèmes
d’eau profonde et leur immense potentiel d’absorption et de
stockage du carbone sont de mieux en mieux démontrés, de
nombreux liens qui unissent le climat à l’océan profond sont
encore méconnus et non quantifiés, et bien d’autres n’ont
probablement pas encore été découverts. C’est pourquoi
l’effort mondial actuel de réduction des émissions et de
meilleure séquestration du carbone est une occasion à ne pas
manquer pour mieux faire connaître les effets du climat sur les
grands fonds marins et souligner l’urgence de protéger les
écosystèmes profonds et les services vitaux qu’ils nous rendent.
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Le carbone est séquestré dans des roches carbonatées et par des microbes associés aux moules et aux crabes yétis dans un suintement de méthane costaricain. © Schmidt
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Regardons vers l’avenir : que faire pour protéger les profondeurs océaniques ?

Malgré la présence envahissante d’activités humaines,
l’océan profond demeure pour l’heure relativement intact.
Nous devons agir ensemble pour le garder ainsi, protéger
son rôle vital d’atténuation et de renforcement de la
résilience au changement climatique, et veiller à ce que
les générations futures puissent elles aussi profiter des
bénéfices irremplaçables qu’il apporte à l’humanité. Le
rapport identifie sept mesures à prendre dès maintenant
pour protéger les profondeurs océaniques :
1.

2.

3.

Adopter une approche de précaution et cesser toutes
les activités humaines qui perturbent les grands fonds
marins, entraînent une perte de la biodiversité et risquent
de perturber des services écosystémiques irremplaçables,
comme l’extraction gazière et minière, le chalutage de
fond ou l’exploitation minière dans les eaux profondes.
Renforcer notre capacité à préserver les écosystèmes
d’eau profonde et à réduire les incertitudes quant aux
impacts de nos activités en favorisant des recherches
solides sur les eaux profondes, indépendantes des
intérêts de l’industrie extractive.
Étendre les aires marines protégées efficaces pour le
climat, conçues pour améliorer la résilience climatique
en retenant les espèces qui se déplacent à différentes
vitesses et différentes profondeurs en raison du
changement climatique, tout en gérant les menaces sans
lien avec le climat.

4.

Introduire des politiques et stratégies qui soutiennent
la protection des services écosystémiques d’eau
profonde, et adopter des approches de précaution
pour éviter la perte irréversible de ces services, en
intégrant une analyse des risques et des évaluations
environnementales stratégiques étayées à toutes les
étapes du processus de gestion.

5.

Développer des interventions et des stratégies
climatiques fondées sur le climat et éviter des dégâts
importants ou irréversibles dans les eaux profondes.

6.

Gérer la pêche en tenant compte du climat (et
inversement), notamment en faisant attention au
rôle des poissons dans le stockage du carbone, en
gérant les stocks de façon à intégrer les changements
d’origine climatique dans les habitats et la répartition
des espèces, et en reconnaissant que l’action
climatique est nécessaire au bon état des stocks de
poissons.

7.

Développer et mettre en œuvre des règles et des
accords internationaux qui traitent conjointement de
la biodiversité et du changement climatique, dont les
accords de la CCNUCC sur le climat, la négociation
du traité BBNJ, et les évaluations d’impact de la pêche
en eau profonde par les organisations régionales de
gestion de la pêche (ORGP).

Concombre de mer Amperima sp. sur le fond de l’océan, dans l’est de la zone de fracture de Clarion-Clipperton. © Craig Smith et Diva Amon, ABYSSLINE Project,
Bureau de l’exploration et de la recherche océanique de la NOAA (USA)
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