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Biodiversité, climat, ressources, production d’oxygène... Les océans jouent de 
nombreux rôles essentiels pour la vie sur Terre. Leur équilibre est néanmoins 
bouleversé par les activités humaines. À l'occasion de la Journée mondiale des 
océans du 8 juin, voici cinq bonnes raisons de s’intéresser enfin aux océans. 

Ils représentent 71 % de la surface du globe et 97 % de son eau. Et pourtant, que sait-on réellement 

d’eux ? Si vastes, si profonds, si impénétrables, les océans conservent pour nous aujourd’hui une grande 

part de mystère. Un monde encore peu connu avec lequel il est pourtant urgent de faire mieux 

connaissance. 

Car pendant que nous regardons ailleurs, les océans encaissent les excès de l’humanité : émissions de 

CO2, pollution plastique, surpêche, fonte des pôles, marées noires… Il a fallu attendre 2016 pour que le 

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) décide de leur consacrer un 

rapport spécial, publié trois ans plus tard, soulignant leur importance dans l’équilibre du climat, mais 

aussi leur fragilité. Les indicateurs sont aujourd’hui au rouge, les bouleversements proches. 

  

Ce sont des régulateurs essentiels du climat 

  

Face aux dérèglements climatiques, les océans sont nos alliés invisibles et pourtant indispensables : une 

partie du trop-plein de carbone présent dans l’air, correspondant à plus de 25 % de nos émissions de 

CO2, y est pompé et dissout. 

Près de 93 % de l’excès de chaleur dû à l’effet de serre y est également absorbé. Les courants océaniques 

– comme le Gulf Stream – jouent également un rôle important dans la répartition de la chaleur à la 

surface de la planète. 

Mais pour combien de temps encore ? Les climatologues alertent sur la capacité des océans à continuer à 

stocker autant de dioxyde de carbone et de chaleur dans les années qui viennent – voire à continuer à en 

stocker tout court ! – et sur les conséquences que de telles absorptions entraînent sur l’équilibre marin : 

les eaux de surface deviennent de plus en plus chaudes, acides, et s’appauvrissent en nutriments et en 

oxygène. 

 

https://www.ipcc.ch/
https://www.afd.fr/fr/page-thematique-axe/climat


Lire aussi : Climat : ce qu’il faut retenir du rapport « Océans et cryosphère » du Giec (et comment on 

peut agir) 

 

Que peut-on faire ? Réduire les émissions de gaz à effet de serre ! Sur ce plan, le groupe Agence 

française de développement (AFD) est pleinement mobilisé, avec une activité compatible à 100 % avec 

l’Accord de Paris sur le climat et des financements de projets à hauteur de 5,2 milliards d’euros en 2020 

en faveur de l’atténuation du changement climatique et l’adaptation des pays menacés. 

« Ce qu’il est aussi possible de faire est de mobiliser le "carbone bleu" : les écosystèmes côtiers, comme 

les mangroves ou les herbiers marins, ont une capacité de séquestration du carbone sept fois supérieure 

à celle d’une forêt tropicale. Préserver et restaurer ces écosystèmes est donc un puissant levier 

d’atténuation, mais aussi d’adaptation, encore trop peu utilisé », souligne Romain Chabrol, expert 

biodiversité et océans à l’AFD. 

  

Ils abritent une diversité biologique sans pareille  

Du phytoplancton à la baleine, les océans hébergent près de 13 % des espèces vivantes recensées à ce 

jour. Et si, malgré ce chiffre, ils restent qualifiés de plus vaste écosystème au monde, c’est que d’après 

les estimations 91 % des espèces qui y vivent restent encore à découvrir ! 

Cette biodiversité doit néanmoins faire face à plusieurs menaces d’origine humaine. La surpêche tout 

d’abord, qui concerne un tiers des stocks mondiaux de poissons. La pollution, ensuite, au plastique (8 

millions de tonnes finissent chaque année dans les océans), aux pesticides, hydrocarbures, métaux lourds 

ou antibiotiques. Enfin, nos émissions de gaz à effet de serre, qui ont des conséquences directes sur la 

vie aquatique avec l’acidification et le réchauffement des eaux qu’elles entraînent. 

Pour y faire face, le groupe AFD finance plusieurs programmes de grande ampleur. À l’image de 

l’initiative Clean Oceans, menée avec la Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de 

développement allemande KfW, la BERD, ICO et la CDP italienne qui soutient 47 projets visant à éviter 

que les pollutions produites sur terre n’atteignent la mer. 

 

Lire aussi : « Clean Oceans » : à Lomé, baignade interdite pour les déchets 

 

  

https://www.afd.fr/fr/actualites/climat-ce-quil-faut-retenir-du-rapport-oceans-et-cryosphere-du-giec-et-comment-peut-agir
https://www.afd.fr/fr/actualites/climat-ce-quil-faut-retenir-du-rapport-oceans-et-cryosphere-du-giec-et-comment-peut-agir
https://www.afd.fr/fr/ressources/climat-bilan-activite-2020
https://www.afd.fr/fr/actualites/biodiversite-un-plaidoyer-pour-les-mangroves
https://www.afd.fr/fr/actualites/biodiversite-un-plaidoyer-pour-les-mangroves
https://www.afd.fr/fr/page-thematique-axe/biodiversite
https://www.afd.fr/fr/initiative-clean-oceans
https://www.eib.org/fr/index.htm
https://www.kfw.de/kfw.de-2.html
https://www.afd.fr/fr/actualites/clean-ocean-lome-baignade-interdite-pour-les-dechets


Ils nous fournissent des ressources et des services indispensables…  

Voilà sans doute le lien le plus direct que nous entretenons avec les océans : producteurs de nombreuses 

ressources, ils pourvoient à notre alimentation – 20 % des protéines animales que nous consommons en 

sont issues –, contribuent à notre santé, nous procurent des sources d’énergie et nous permettent de 

transporter près de 90 % des marchandises mondiales. 

« Les océans sont un socle actuel et futur pour des activités économiques essentielles, un socle essentiel 

aussi pour de nombreux objectifs de développement durable, explique Romain Chabrol. Mais ce socle 

fait l’objet de nombreuses pressions qui le fragilisent et qui pourraient mettre en péril les services qu’il 

nous rend. » 

La surpêche entrave aujourd’hui le renouvellement des stocks de poissons à l’échelle mondiale, la 

dégradation des eaux de surface y menace la vie aquatique et les molécules thérapeutiques qu’elles 

renferment, tandis que l’altération des courants océaniques pourrait à terme remettre en question les 

projets de production d’énergie offshore. 

La solution ? « Nous devons nous poser systématiquement la question des impacts qu’ont les différents 

secteurs de l’économie sur les écosystèmes marins, et chercher le meilleur équilibre possible, indique 

Romain Chabrol. Nous encouragerons ainsi une économie maritime durable et inclusive, parfois 

appelée économie bleue ou économie bleue durable. » 

 

Lire aussi : Préserver les océans : l’action de l’AFD en 4 projets 

 

  

… et produisent la moitié de l’oxygène de la planète 

Les océans produisent la moitié de l’oxygène présent sur Terre. Comme pour la végétation terrestre, 

c’est le processus de photosynthèse qui est en jeu. Sauf qu’il est ici principalement assuré par le 

phytoplancton, un gigantesque amas d’organismes unicellulaires, microalgues ou cyanobactéries, flottant 

à la surface des océans. 

Selon le rapport spécial du Giec publié en septembre 2019, cette production se raréfie. Une récente étude 

menée par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a notamment établi que les 

océans avaient perdu de 1 % à 2 % de leur oxygène entre 1960 et 2010, multipliant les zones mortes 

(dites hypoxiques) pour la faune aquatique. Un phénomène qui devrait s’aggraver avec le réchauffement 

des eaux. 

https://www.afd.fr/fr/actualites/preserver-les-oceans-laction-de-lafd-en-4-projets
https://www.iucn.org/fr


 

Lire aussi : Hélène Gobert : « Il est temps de considérer l’océan à sa juste valeur » 

 

Pour enrayer le phénomène, nous devons là encore nous attaquer à nos émissions de gaz à effet de serre. 

Mais aussi à d’autres activités humaines, comme la surpêche et la pollution plastique, qui accentuent la 

pression sur les écosystèmes marins. Dans ce contexte, établir des aires marines protégées où la faune 

aquatique puisse trouver refuge constitue une partie de la solution. 

  

Parce que l’année 2022 peut être décisive  

Il y a tout de même quelques raisons d’espérer un avenir plus radieux pour les océans. L’année 2022 est 

en effet riche en rendez-vous internationaux d’importance. Après le One Ocean Summit, organisé à 

l’initiative de la France en février à Brest, et la 7e conférence internationale Our Ocean à Palau, dans 

l’océan Pacifique, la grande conférence des Nations unies sur les océans est organisée du 27 juin au 1er 

juillet à Lisbonne, au Portugal. Au programme : science et innovation au service des océans. Avec ses 

partenaires, la France essaiera d'y faire avancer la cause du carbone bleu, de la lutte contre la pollution 

plastique ou encore de la biodiversité en haute mer. L’avenir des océans sera également au programme 

de la COP27 sur le climat en novembre et de la COP15 sur la diversité biologique. 

« L’année peut être décisive. Tous ces rendez-vous internationaux sont des opportunités uniques pour 

inverser la donne et mieux concilier les activités humaines avec la préservation des océans, précise 

Romain Chabrol. Bien évidemment, la réussite de ces événements dépendra de la mobilisation de 

l’ensemble des acteurs, publics comme privés. » 

 

Une application pour favoriser les pratiques de pêche 

durable au Mexique 

Développée par l’ONG mexicaine Cobi et plusieurs pêcheurs, une application pour smartphones leur 

permet de recenser et de surveiller les populations d’oiseaux, de mammifères marins, de poissons et de 

crustacés. 

 

https://www.afd.fr/fr/actualites/il-est-temps-de-considerer-locean-sa-juste-valeur
http://oneoceansummit.fr/
https://www.afd.fr/fr/actualites/application-peche-durable-mexique
https://www.afd.fr/fr/actualites/application-peche-durable-mexique
https://www.afd.fr/fr/actualites/application-peche-durable-mexique


Préserver les océans : l’action de l’AFD en 4 projets 

Des Fidji au Togo, détour par quatre projets financés par le groupe AFD. 

« Clean Oceans » : À Lomé, baignade interdite pour les 

déchets  

Pour lutter contre le fléau du plastique dans les océans, l’Agence française de développement (AFD), 

avec la BEI et la KfW, ont lancé l’initiative Clean Oceans en 2018. 

 

Le groupe AFD s’engage pour une économie bleue durable 

En adhérant aux principes fondateurs de financement de l’économie bleue du Programme mondial des 

Nations unies pour l’environnement, le groupe AFD fait un pas de plus dans la prise en compte de la 

préservation des océans et des écosystèmes marins. 

 

Le groupe AFD et l'océan 

https://www.afd.fr/fr/actualites/preserver-les-oceans-laction-de-lafd-en-4-projets
https://www.afd.fr/fr/actualites/preserver-les-oceans-laction-de-lafd-en-4-projets
https://www.afd.fr/fr/actualites/clean-oceans-lome-baignade-interdite-pour-les-dechets
https://www.afd.fr/fr/actualites/clean-oceans-lome-baignade-interdite-pour-les-dechets
https://www.afd.fr/fr/actualites/clean-oceans-lome-baignade-interdite-pour-les-dechets
https://www.afd.fr/fr/actualites/groupe-afd-economie-bleue-durable
https://www.afd.fr/fr/actualites/groupe-afd-economie-bleue-durable
https://www.afd.fr/fr/actualites/vision-ocean-afd
https://www.afd.fr/fr/actualites/vision-ocean-afd


La mission du groupe AFD est de contribuer à restaurer l’équilibre entre la préservation du bon état 

écologique de l'océan et ses multiples usages par l’humanité. Pour cela, il adopte des approches 

différenciées et adaptées. 

Podcast « Six pieds sur Terre » : océans, sanctuaires ou 

eldorado ? 

« Six pieds sur Terre », le podcast consacré aux grands défis de la planète coproduit par Courrier 

international et l’AFD, entame sa deuxième saison, avec toujours l'ambition de mieux sensibiliser aux 

enjeux environnementaux. 

 

https://www.afd.fr/fr/actualites/lancement-de-la-deuxieme-saison-de-six-pieds-sur-terre
https://www.afd.fr/fr/actualites/lancement-de-la-deuxieme-saison-de-six-pieds-sur-terre
https://www.afd.fr/fr/actualites/lancement-de-la-deuxieme-saison-de-six-pieds-sur-terre

