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L’océan abrite des millions d’espèces. Cette biodi-
versité marine est indispensable à la bonne santé des 
océans. Milieu vivant, l’océan participe à la régula-
tion du climat. Les changements climatiques, causés 
par l’homme, ont des conséquences directes sur les 
espèces marines. Ils en modifient l’abondance, la di-
versité et la distribution, mais également leur alimen-
tation, leur développement et leur reproduction, 
ainsi que les relations entre ces espèces.

• La hausse des températures induit des compor-
tements variables selon les espèces. Certaines 
s’adaptent aux changements de tempéra-
ture, d’autres migrent vers les pôles ou vers de 
nouvelles zones. D’autres encore disparaissent, 
comme certains coraux qui peuvent blanchir et 
mourir rapidement par rupture de la symbiose 
avec les algues unicellulaires qu’ils abritent et qui 
contribuent à leur nourriture.

• L’acidification de l’océan, due à l’augmenta-
tion de l’absorption de dioxyde de carbone 
(CO2) atmosphérique, impacte directement les 
organismes marins qui ont un squelette ou une 
coque calcaire : phytoplancton, crustacés, mol-
lusques…

• Les événements climatiques exceptionnels ap-
pauvrissent les milieux naturels par l’érosion, 
et les inondations, par exemple. Ils altèrent les 
conditions de la vie marine en zone littorale, no-
tamment dans certains habitats côtiers tels que 
les mangroves et les herbiers, qui sont propices 
non seulement à la reproduction des espèces 
mais également à la captation du CO2.

Le poisson est la première source de protéine ani-
male pour un milliard de personnes sur la planète. 
Sans tenir compte ni de la surpêche, ni de la pollu-
tion, le seul changement climatique impacte lour-
dement les ressources alimentaires des populations 
humaines, principalement dans les pays en voie 
de développement. La perte de biodiversité signi-
fie également une perte de gènes et de molécules 
potentiellement précieuses pour la recherche mé-
dicale et l’industrie. Ces multiples altérations, cumu-
lées sur les écosystèmes marins, rendent à leur tour 
l’océan très vulnérable aux changements clima-
tiques. En effet, plus les écosystèmes océaniques 
s’appauvrissent, moins ils sont capables de s’adap-
ter aux effets du changement climatique. Cette si-
tuation grave est trop peu prise en compte.

La perte de biodiversité marine fragilise l’écosystème océanique et sa capacité à résister aux per-
turbations, à s’adapter aux changements climatiques et à jouer son rôle de régulateur écologique 
et climatique au niveau planétaire.
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Conséquences de l’augmentation du CO2 sur les écosystèmes marins
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