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RESPIRER

GRAND BAZAR
DANS L’OCEAN
Réchauffement, désoxygénation et acidification des eaux
marines bouleversent la vie des poissons, coquillages et autres
crustacés. Migration, taille, comportement, sexe: comment
les espèces s'adaptent au changement climatique.
Par Vincent Rondreux
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LES LANGOUSTES,
QUI AVAIENT DISPARU,

SONT DE RETOUR
DANS LE GOLFE DE

GASCOGNE

Vous pensiezque le thon rouge d’Europe,
Thunnus thynnus, qui vient se reproduire en mer
Méditerranée, était un poisson menacé, victime
du succès des sushis et sashimis? Comme le
rappelle le WWf; ce prédateur marin a été vic
time d’une surpêche entre la fin des années
1980 et le début du xxiesiècle. Son sort a alors

généré beaucoup d’inquiétude. Et des quotas de pêche ont été
mis en place. Surprise, depuis quatre-cinq ans, les stocks de thon
rouge se sont tellement améliorés en Europe que Jean Kiffer, pré
sident de la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers,
estime qu’il devient «invasif» dans le golfe de Gascogne mais
aussi dans la Manche. Là où on ne le voyait plus depuis des
dizaines d’années. Et «avec des poissons de plus en plus gros et de
plus enplus près des côtes», témoignent les pêcheurs.

La réussite des quotas ne peut pas tout expliquer. Pour Jean
Marc Fromentin, directeur de recherches à l’Ifremer (Institut
français de recherche pour l’exploitation de la mer), le change
ment climatique influence la dynamique des populations. Au
stade actuel, il favoriserait la survie larvaire du thon rouge. «On a
noté que les annéeschaudesen Méditerranée, comme2003, s’accom
pagnent souvent d’un fort recrutement», souligne-t-il. Il constate
également «une claire et évidente remontéede ce poisson vers des
zones septentrionales de l’Atlantique Nord depuis les années 1990,
ce qui lui permet d’exploiter deszones riches en proies potentielles. »

En effet, le thon rouge, qui peut facilçment parcourir des
centaines de kilomètres pour se nourrir, %a là où il trouve à
manger. De plus, il possède un avantage sur la plupart des pois
sons et autres céphalopodes (poulpes, seichés, etc.) qu’il adore:
il régule en partie la température de son corps. On peut ainsi le
trouver aussi bien dans les eaux chaudes de Méditerranée qu’en
Islande. Ses proies, animaux ectothermes, dits «à sang froid»,
sont, elles, complètement dépendantes de leur environnement,
et notamment de la température de l’eau, pour augmenter leur
chaleur interne, avec des optimums et des plages de tolérance
qui varient selon les espèces.

UNE MIGRATION VERS LES PÔLES

Même avec un «petit » réchauffement, des poissons ont ten
dance à monter vers le nord dans l’hémisphère Nord, et à des
cendre vers le sud dans l’hémisphère Sud. Ainsi, des espèces
traditionnellement communes sous les tropiques sont devenues
bien plus fréquentes près des côtes tempérées. En France, c’est
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le cas du baliste, de la dorade coryphène, mais aussi du barra-
cuda. D’autres espèces, comme la dorade royale, l’ombrine, la
bonite ou le maigre, remontent les côtes. D’autres partent plus
au nord ou plus profondément, et disparaissent de nos eaux.
C’est le cas de la morue en Bretagne Nord, voire du lieu jaune.
En baie de Somme, l’ifremer a constaté que la densité des pois-
sons (limandes, plies, sprats, harengs...) avait chuté de 80 % en
trente ans, à cause en partie du réchauffement de l’eau. Quant
au bar, poisson roi de nos côtes, il se reproduit maintenant très
bien en Norvège...

Plus globalement, le GIEC (Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat) estime que depuis les années
1950, l’aire de répartition des espèces marines a déjà pu se
déplacer vers les pôles à la vitesse moyenne de cinquante kilo-
mètres par décennie. Et cela s’accélère. Pour l’instant, cela n’ap-
porte pas que des désagréments à un pays comme la France.
«Par exemple, les langoustes, qui avaient disparu, sont de retour
dans le golfe de Gascogne, et les coquilles Saint-Jacques, qui se
reproduisent plus tôt, grossissent plus vite, note Alain Coudray,
président du Comité des pêches des Côtes-d’Armor. Les popu-
lations de « poissons fourrage » pour des prédateurs comme le
thon rouge (maquereaux, sardines, anchois...) «explosent»,
ajoute José Jouneau, président du Comité des pêches des Pays
de la Loire. «La bonne question est néanmoins de savoir jusqu’à
quand», reconnaît-il.

Le réchauffement des eaux va continuer au moins pendant
plusieurs dizaines d’années, quel que soit le scénario que choi-
sira l’humanité, a déjà prévenu le GIEC, même s’il est encore
possible de limiter sa vitesse et son intensité à long terme. Outre
les problèmes de pollution (plastique, produits chimiques dans
les sédiments, etc.) et de surpêche, il se conjuguera de plus en

LE BAR SE REPRODUIT
MAINTENANT

TRÈS BIEN EN NORVÈGE

plus à une désoxygénation et à une acidification croissante de
l’eau, ainsi qu’à une altération de la quantité ou de la qualité de
la nourriture, estiment les scientifiques pour lesquels la survie
d’animaux marins est bien en jeu.

Eacidification oblige les coquillages comme les moules, les
huîtres et autres palourdes à dépenser plus d’énergie pour fabri-
quer leurs coquilles, qui ont tendance à se fragiliser. Ces ani-
maux ont donc moins de force pour grossir et se développer. Ils
peuvent également être plus vulnérables face aux maladies. Des
expériences effectuées sur le bar montrent en plus une matu-
ration sexuelle plus précoce, des taux de fécondation moins
élevés et des changements de comportement des poissons. En
milieu trop acide, ils bougent moins, perdent une bonne partie
de leur odorat et donc leur vigilance, selon les scientifiques.
Ces prédateurs aguerris deviennent des proies faciles. Une autre
étude suggère encore que l’acidification affaiblit les capacités
respiratoires des poissons argentés.

DES SARDINES PLUS PETITES, QUI VIVENT MOINS LONGTEMPS
La désoxygénation de l’eau peut non seulement impacter la

respiration des animaux marins mais aussi la quantité et la qua
lité de leur nourriture, et donc leur croissance. Des études ont
démontré que, lorsqu’une eau se réchauffe, son taux d’oxygène
baisse, tandis que les besoins des poissons en oxygène augmen-
tent. De surcroît, plus un poisson est gros, plus ses besoins sont
importants. Une adaptation biologique serait ainsi une réduc-
tion de la taille des espèces, ce qui est déjà constaté par les
pêcheurs chez le bar et le lieu jaune, mais sans que l’on puisse
clairement établir la cause entre le réchauffement de l’eau et
d’autres paramètres comme la pêche.

En Méditerranée, les sardines sont devenues si minces depuis
une douzaine d’années (réduction de 3-4 cm, perte d’au moins la
moitié de leur masse) qu’elles ne peuvent même plus être com-
mercialisées, déplore Bertrand Wendling, directeur de la coopéra-
tive méditerranéenne Sathoan (Sardines-Thon-Anchois), basée à
Sète (Hérault). Les causes liées au changement climatique pour-
raient être multiples selon les chercheurs de l’ifremer: réchauf
fement de l’eau, désoxygénation, modihcation du plancton... La
conséquence pour les écosystèmes est importante. La sardine est
une base de l’alimentation de nombreuses autres espèces. Des
sardines plus petites, et qui vivent moins longtemps, signifient
que leurs prédateurs doivent ou bien passer plus de temps à chas-
ser, et donc à dépenser de l’énergie, ou bien moins se nourrir.

UNE MASCULINISATION DES GÉNÉRATIONS

La vie des poissons est si dépendante de leur environnement
que le réchauffement de l’eau peut influencer la détermina-
tion de leur sexe au-delà du patrimoine génétique. Une étude
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LES MEDUSES
S’ADAPTENT À UNE EAU

CHAUDE, ET MÊME
À LA POLLUTION

AU PLASTIQUE

française menée par Benjamin Geffroy, de l’Ifremer, explique
que ce réchauffement peut induire une masculinisation des
générations, en particulier à cause du stress qu’il provoque
au stade larvaire. À ce jour, une telle masculinisation « a été
mise en évidence en milieu naturel sur trois espèces», précise-
t-il: les espèces marines Paralichthys lethostigma (le cardeau
de Floride) et Odontesthes bonariensis (le pejerrey du Rio de la
Plata entre l’Argentine et l’Uruguay), ainsi que Thymallus thy-
mallus, l’ombre commun de nos rivières et lacs. Et pour une
espèce comme le bar, «toutes les études réalisées depuis trente
ans concordent : l’élevage en eau chaude produit plus de mâles. De
plus, en condition contrôlée, les poissons d’origine sauvage pro-
duisent plus de mâles que ceux domestiqués », complète Benjamin
Geffroy. Mais les études suggèrent également que les poissons
peuvent s’adapter à la génération suivante en revenant à un

sexe-ratio plus équilibré. Cependant, cette «plasticité trans-
générationnelle » semble bien s’affaiblir avec l’accroissement
du réchauffement. « Seule une amélioration partielle du rapport
des sexes s’estproduite à 3 °C au-dessus des conditions moyennes,
même après deux générations», montre l’étude. Dit autrement,
c’est bien la pérennité d’espèces qui est menacée ici, comme
en ce qui concerne l’acidification et la désoxygénation de l’eau.

Malgré tout, chaque espèce marine possède sa propre plage
de tolérance aux températures et aux changements, et réa-
gira différemment en fonction de son milieu et de sa capacité
d’adaptation, expliquent également les scientifïques. Quelques-
unes s’accommodent même très bien à une eau chaude, pro-
fitent de la surpêche de leurs prédateurs ainsi que du chalutage
qui détruit les fonds marins, et s’adaptent même à la pollution
au plastique. C’est le cas de la famille des méduses dont la pro-
lifération a déjà été soulignée par le GIEC, en mer Noire, au
large de la Namibie ou encore en mer du Japon, sachant que ces
cnidaires peuvent se développer dans tous les océans, vers la
surface comme en profondeur. Un océan de méduses est-il pour
autant notre avenir ? ♦
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