
Le colloque à mi-parcours du programme de recherche «     acidification des océans     »   
[http://www.fondationbiodiversite.fr/fr/recherche/zoom-resultats-projets-recherche/projets-sur-les-oceans.html?showall=&start=1] 
s’est tenu fin mars à Nantes. Il s’est appuyé sur les expériences de terrain et les résultats des huit 
projets scientifiques pour appréhender les conséquences de l’acidification sur les écosystèmes et les 
activités humaines (blanchissement des coraux, atteintes aux coquillages et poissons, etc.).

Chercheurs, professionnels (pêcheurs et conchyliculteurs) et associations ont débattu de différentes 
questions : « Qu'est-ce que l'acidification des océans ? Quelles en seront les conséquences 
potentielles sur les activités économiques ? Comment réagir ? ». Des échanges fructueux ont permis
d’envisager une nouvelle étape avec des financements européens et des collaborations entre 
organismes et acteurs professionnels.
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L'édito 
Les océans et les mers sont les berceaux de la vie. Essentiels à l’équilibre économique, social
et environnemental de la planète, ils jouent un rôle fondamental dans le système climatique 
mondial. Leur préservation est dès lors primordiale.

En 2019 et 2020, l'océan sera au cœur des débats. Plusieurs événements nationaux et 
internationaux contribueront à les éclairer au plan scientifique, tels que la conférence 
scientifique et politique EurOCEAN 2019 en juin à l’Unesco, ou la préparation de la 
Décennie des Nations unies pour les sciences océaniques au service du développement 
durable (2021-2030).

Le Commissariat général au développement durable (CGDD) est impliqué dans la 
préparation de la Décennie, véritable support scientifique pour l'atteinte de l'objectif de 
développement durable ODD14 sur la vie aquatique. Il pilote ou participe à plusieurs actions 
de recherche, comme le programme sur l’acidification des océans, le groupe « Polymères et 
océans » ou le plan de lutte contre les sargasses. Cette participation au développement des 
connaissances scientifiques est précieuse pour documenter les diagnostics et permettre au 
CGDD de proposer aussi des solutions en appui aux politiques publiques.
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Mieux connaître la pollution par les plastiques

Un nouveau groupe de recherche (GDR) « Polymères et Océans » vient d’être lancé par le CNRS, 
rassemblant plus de 120 chercheurs issus d’une trentaine de laboratoires en France. Sa mission est 
de structurer la communauté scientifique pluridisciplinaire impliquée dans la recherche sur le 
devenir des polymères en milieu aquatique.

Ses objectifs sont de favoriser la collaboration entre recherche académique et innovation industrielle
; mettre en place de nouveaux protocoles expérimentaux ; créer une plateforme d’échange 
d’informations pour répondre aux sollicitations et influencer les prospectives institutionnelles ; 
diffuser les connaissances acquises à travers l'organisation d’une conférence nationale annuelle et 
d'écoles thématiques.

Les premières rencontres scientifiques du GDR se tiendront à Créteil, du 24 au 26 juin 2019.

En savoir plus :

• Micro plastiques : d'une pollution invisible à un défi planétaire   -  Vidéo de la Rencontre
Recherche de Pascale Fabre 

• G7 et Océans : enjeux et rôle des scientifiques   - Vidéo de la Rencontre Recherche de Sabrina
Speich 

Les projets océans de la FRB 

PROGRAMME ACIDIFICATION DES OCÉANS

Le 16 octobre dernier à Monaco, la FRB a organisé la première réunion du programme de recherche
«  Acidification  des  océans  ».  Initié  et  financé  par  le  ministère  en  charge  de  l’écologie,  ce
programme vise à mieux appréhender l’ensemble des réponses des organismes et des communautés
à l’acidification des océans sur le long terme, compte-tenu de l’ensemble des facteurs entrant en jeu.
La FRB en assure l’animation scientifique.

Consultez le compte-rendu du CS du 16 octobre 2017 : 
http://www.fondationbiodiversite.fr/images/documents/Evenements/AcidificationOceans/CS_AcidificationDesOceans_
CR-Reunion.pdf    

Ce programme permet de mobiliser 720 000 euros à destination des chercheurs français. Lancé en
septembre 2015, l’appel à propositions de recherche a reçu 18 propositions. Huit projets couvrant
les défis de recherche allant de la compréhension des impacts de l’acidification à leur modélisation,
en passant par l’observation et la cartographie du phénomène ont été sélectionnés par le conseil
scientifique ad hoc présidé par Jean-Pierre Gattuso du Laboratoire d’océanographie de Villefranche-
sur-Mer.  Ces  projets  reçoivent  chacun  90  000  euros  et  associent  de  nombreux  laboratoires  et
instituts de recherche, en France métropolitaine, en Polynésie française et à Monaco.

Qualitativement,  le  programme  représente  un  bon  échantillonnage  des  questions  de  recherche
émergentes sur l’acidification des océans, avec entre autres les effets multi stress, la dynamique des
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habitats marins, ou la mesure précise du taux de calcification (les présentations sont disponibles en
cliquant sur les noms des projets) :

• Acidoscope : Acidification de l’océan : projections, régionalisation et cartographies, Laurent
BOPP (CNRS-IPSL) 

• ACID-REEFS   : l’acidification des océans : l’autre problème des récifs coralliens, Laetitia 
HEDOUIN (CNRS-CRIOBE)

• AiAiAi   : Acidification, acclimatation et adaptation des mollusques bivalves, Fabrice 
PERNET (Ifremer-LEMAR) 

• COCCACE   : les coccolitophores et l’acidification océanique, Luc BEAUFORT (CNRS-
CEREGE) 

• ECOSYSTEME   : impacts écosytémiques : les cyanobactéries, séquestreurs de CO2 et 
producteurs des « keystone » molécules qui structurent les écosystèmes, Suzanne MILLS 
(Université de Perpignan-CRIOBE) 

• ICO-Bio   : impact du changement océanique sur la biologie des organismes calcifiants : le 
cas de l’ormeau européen Haliotis tubercula, une espèce d’intérêt économique, St éphanie 
AUZOUX-BORDENAVE (UPMC-BOREA) 

• MERCy   : mercury and carbon dioxide impact on physioloy and behaviour of early-life 
stages of cephalopods, Thomas LACOUE-LABARTHE (Université de la Rochelle-CNRS) 

• PACIO   : réponses physiologiques et adaptatives des poissons à l’acidification des océans, 
Guy CLAIREAUX (Ifremer-LEMAR) 

Les fiches projets sont en cours de rédaction.

Ce programme est aujourd’hui focalisé sur le financement et le suivi des 8 projets. Tout en relevant
l’intérêt  scientifique de ces projets,  tant  en termes de diagnostic  que de prospective,  le  comité
d’orientation du programme, réuni le 15 mai 2018, souhaite renforcer l’impact des retombées du
programme sur l’appui aux politiques publiques et les filières économiques. Les réflexions sont en
cours quant à l’élargissement de ce comité et les perspectives d’évolution du programme.

• Le ministère prévoit, avec l’appui de la FRB : 

- l’ajustement du comité d’orientation du programme, en y intégrant des professionnels
- l’organisation d’un colloque à mi-parcours chercheurs – professionnels (probablement mi-2019), 
qui permettrait de 1) faire le point sur l’état d’avancement des projets et 2) d’envisager les 
évolutions du programme.

Ce moment fort du programme déterminera ses évolutions envisageables et les moyens nécessaires 
pour atteindre ces ambitions nouvelles.
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