
Acidification des océans :  
Effets sur les écosystèmes et l’économie maritime 

17 juin 2021 De 09h15à 15h30 Événement exclusivement en ligne 
https://www.fondationbiodiversite.fr/evenement/acidification-des-oceans-effets-sur-les-ecosystemes-et-leconomie-maritime/  

Qu’est-ce que l’acidification des océans ? Quels sont ses effets sur les écosystèmes 

marins et l’économie maritime, notamment la pêche et la conchyliculture ? Comment 

agir et adapter les pratiques pour assurer la pérennité des métiers liés aux produits de 

la mer ? 

L’acidité des océans a augmenté d’environ 26 % depuis l’époque préindustrielle. Ce phénomène causé 

par l’augmentation des rejets de CO2 liés à la combustion de combustibles fossiles et autres activités 

humaines est préjudiciable à de nombreuses espèces marines. Parmi elles, on retrouve les coraux ou 

encore d’autres espèces dont le squelette ou la coquille se composent de carbonate de calcium. Ces 

impacts, associés à l’augmentation de la température de la haute mer, à la stratification et à la 

désoxygénation des eaux souterraines risquent d’affecter la structure globale et le fonctionnement des 

écosystèmes marins entraînant ainsi des conséquences de grande portée et des impacts socio-

économiques potentiellement profonds. 

De nombreuses questions subsistent et les chercheurs s’interrogent notamment sur le potentiel des 

organismes marins à s’adapter à l’acidification des océans et aux implications plus larges pour les 

écosystèmes océaniques. Mais quels sont ses effets sur les écosystèmes marins et par conséquent sur 

l’économie maritime, notamment la pêche et la conchyliculture ? Comment agir et adapter les pratiques 

pour assurer la pérennité des métiers liés aux produits de la mer ? 

 

Programme prévisionnel 

 

09h15 / 09h45 – Accueil et mots d’introduction 

09h45 / 10h15 – Introduction générale 

Acidification des océans : causes, conséquences et solutions  

Jean-Pierre Gattuso, président du Comité scientifique du programme Acidification des océans (CNRS 

– Sorbonne Université – Iddri), 

  

Acidification des océans : projections, régionalisation et cartographie – Projet ACIDOSCOPE  

Laurent Bopp (CNRS-IPSL-ENS)  

  

Temps d’échanges avec le public 

10h15 / 11h00 – Table ronde  

Thématique : Coquillage  

• Sabine Roussel (Université de Brest) – Projet ICO-BIO 

• Fabrice Pernet (Ifremer) – Projet AIAIAI 

• Sylvain Huchette, fondateur et dirigeant de France Haliotis 

• Benoit Salaun, directeur du Comité Régional de la Conchyliculture Bretagne-Nord 

  

Temps d’échanges avec le public 

 

11h00 / 11h30 – Pause café 

https://www.fondationbiodiversite.fr/evenement/acidification-des-oceans-effets-sur-les-ecosystemes-et-leconomie-maritime/


11h30 / 12h15 – Table ronde 

Thématique : Poissons 

• Guy Claireaux (Université de Bretagne Occidentale) – Projet PACIO  

• Invité à confirmer, Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) 

• David Milly, pêcheurs d’Aquitaine membre de la Fédération des Organisations de Producteurs 

de la Pêche Artisanale (Fedopa) 

  

Temps d’échanges avec le public 

12h15 / 14h00 – Pause déjeuner 

14h00 / 14h45 – Table ronde  

Thématique : Écosystème 

• Invité à confirmer – Projet ACID-REEFS 

• Suzanne Mills (CRIOBE-CNRS) – Projet KEYSTONE-ECOSYSTEMS 

• Michel Peltier, délégué Mer à l’Office français de la biodiversité (OFB) 

• Jean-François Sys, chargé de mission Biodiversité marine au Comité français de l’Union 

internationale pour la conservation de la nature (UICN) 

  

Temps d’échanges avec le public 

15h00 / 15h30 – Conclusions 

 


