
Les océans sont exposés à tant de carbone à absorber qu’on observe une baisse de leur pH  :

c’est l’acidification (-0.017–0.027 unités de pH par décennie depuis les années 1980). Cela

mène à une baisse de concentration des ions carbonate, qui entraîne une perte de stabilité

des formes minérales de carbonate de calcium. Les ions nitrate dans les 100 premiers mètres

de profondeur, eux, verront leur concentration baisser de  9-14%. On observe aussi une perte
d’oxygène située entre 0.5% et 3.3% (1970-2010) dans les 1000 premiers mètres de l’océan. En

conséquence des changements de température on observe la stratification de l’océan. Il

perd sa continuité et les échanges entre les eaux profondes et la surface se raréfient. Ce

phénomène est en marche depuis les années 1970. La production primaire nette (PPN) est
l’énergie acquise par l’océan (en particulier par les phytoplanctons) lors de la photosynthèse,

qui n’est pas perdue par respiration. C’est donc la quantité d’énergie qu’il reste à l’océan. Il est

attendu que la PPN baisse de 4 à 11 % d’ici 2081-2100 (période de référence 2006-2015), à cause

des effets couplés de la hausse des températures, de la stratification, de la luminosité, de la

baisse des nutriments, et de la prédation.
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Le GIEC a créé pour cela plusieurs scénarios d’évolution possibles du forçage radiatif  : c’est la

différence entre l’énergie reçue et l’énergie émise par un système, un forçage radiatif positif de

l’atmosphère tend à la réchauffer. Selon le budget énergétique, les océans assimilent 93% de

l’énergie due au forçage radiatif. C’est pourquoi ont été créés les scénarios RCP (Representative

Concentration Pathway) qui considèrent sa variation entre l’année 2000 et l’année 2100. Le

scénario privilégié pour les chiffres suivants est le scénario RCP8.5 (+8.5 W/m²) du GIEC.

LES SCENARIOS RCP

UN PUIT DE CARBONE FRAGILE
Les océans recouvrent 70% de la planète et sont capables d’absorber 30% des émissions de

carbone annuelles (3.0 ± 0.5 GtC), soit 1,5 fois la capacité des sols et végétaux (chiffres de

l’années 2015, selon la WMO World Meteorologic Organization). Il est donc nécessaire de

comprendre les conséquences du dérèglement climatique sur ces puits de carbone plus

qu’indispensables à l’équilibre climatique.
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90% C'est la part des
émissions humaines de
carbone que l'océan est
capable d'absorber. 
Mais c'est cette capacité
d'absorption qui est
actuellement menacée.



Pour mieux représenter l’étendue du
problème, on utilise la notion
d’émergence des variables clés. En
prenant comme référence la période
1986-2005, on représente pour chaque
année et chaque paramètre la
proportion de l’océan en dehors de
l’intervalle [m - σ ; m + σ] (m est la
moyenne, σ est l’écart type). On voit donc
la proportion de l’océan pour laquelle
chaque indicateur est soumis au
dérèglement climatique. Les courbes
suivent le scénario RCP8.5, les barres
verticales montrent les résultats
possibles en 2100 selon le scénario
RCP2.6. 

- réduire les émissions de carbone
absorbées par l'océan
 

SOLUTIONS
- contrôler les rejets personnels dans les
eaux (produits chimiques)
- éviter la consommation issue de surpêche
- réduire ses propres émissions de carbone

INITIATIVES

Sources
Rapport du GIEC : "The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate"

WMO (World Metorologic Organization)

Il est également important de retenir que, peu importe les scénarios envisagés, la biomasse
s'en retrouve perturbée. Elle n'est pas simplement menacée de disparition : elle est
déséquilibrée. La stratification, les hausses de température, la perturbation de la répartition
des nutriments, entraînent des mouvements importants dans la cartographie de la biomasse
marine.


