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Le mot du président
Par Jean-Claude Ménard

Les événements internationaux dramatiques que nous vivons nous amènent à réfléchir et imaginer ce
que seront les décisions gouvernementales à venir concernant le climat, l’énergie, la mer. La recherche
d’autonomie est dans tous les discours et cela paraît souhaitable.
Nous savons que le besoin en énergie électrique décarbonée augmentera au moins de 30% dans les 15
années à venir, cela suppose plusieurs actions complémentaires. La première est la recherche de
l’économie d’énergie, par conséquent il est nécessaire d’isoler très rapidement les habitations, qui sont
des passoires thermiques.
La deuxième, est que ces maisons et locaux isolés produisent une grande partie de leur énergie
(panneaux photovoltaïques et chauffe-eau solaires), par le biais du développement des énergies
renouvelables qui sont des énergies intermittentes et non stockables mais qui peuvent être implantées
relativement vite. Cependant il est nécessaire d’avoir une énergie pilotable décarbonée permettant
d’assurer les horaires précis des déplacements, des besoins de l’industrialisation et d’assurer les pics de
consommation comme le chauffage pendant les périodes froides ou très chaudes ! L’idée est qu’en
2050 : chaque habitant soit autonome énergétiquement, que chaque commune puisse l’être, chaque
région.
On entend des chiffres impressionnants de 50 champs d’éoliennes offshore d’ici 2050 ! Nous nous
sommes souvent exprimés sur cette question. Nous ne sommes pas opposés aux éoliennes à condition
qu’elles soient posées sur des sites où la biodiversité n’en souffrira pas et où elle pourrait même être
améliorée. Ce qui veut dire aucune construction sur les récifs côtiers pour privilégier alors, comme nous
le proposions, les éoliennes flottantes en créant de grandes zones protégées au large avec des habitats
pour poissons qui enrichiront la ressource halieutique. De plus, le vent que l’on retrouve partout en
Europe au même moment pourrait devenir l’énergie servant à créer de l’hydrogène à partir de
l’électrolyse de l’eau sans émettre de CO2. L’industrialisation de la mer pour être acceptable, doit être
conjuguée à sa préservation.
Vous trouverez dans la NL de mars deux articles d’actualité sur le nuage de sable du Sahara et sur la taille
des poissons de l’antarctique ainsi qu’un article détaillé sur les profondeurs de l’océan. Emilie Jaffré en
service civique a également travaillé sur le dernier rapport du GIEC, le résumé qu’elle propose évoque
les faits scientifiques et les impacts du changement climatique. Nous remercions Laurence Miossec pour
ses remarques et ses corrections pertinentes.

Pour finir sur une note joyeuse, ELV est très heureuse de vous faire part
de l’adhésion d’un nouveau membre, sorti de sa bulle d’eau le 19 mars.
Marius a plongé ses parents, Aurélie et Jean-Pierre, dans un océan de
bonheur et nous leur souhaitons joie et épanouissement pour cette
nouvelle aventure.
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Actualités
Par Emilie Jaffré

Certains poissons de l’Antarctique grandissent moins vite que les autres
Vivre dans l’océan austral est un défi pour les êtres vivants, pourtant la biodiversité de cette zone est
riche et selon les estimations, environ 20 000 espèces y résident. Ces poissons ont donc évolué au cours
des derniers milliers d’années pour survivre aux contraintes de ces basses températures. Des chercheurs
de l’Université de Plymouth et de la British Antarctic Survey ont récemment publiés un article sur les
poissons de l’antarctique et plus précisément sur le poisson-taureau à épines de l’Antarctique
(Harpagifer antarcticus) et le shanny (Lipophyrs pholis), également appelé blenny commun. Ils se sont
ainsi aperçus qu’au cours de leur vie, ces deux poissons s’étaient adaptés aux températures extrêmes
de l’eau en limitant leur production de protéines alors que leurs organismes les dégradent autant que
les autres poissons. Ils ingurgitent 20 % de nourriture en moins que leurs cousins des eaux chaudes. La
conséquence de cette adaptation est donc une taille considérablement diminuée, ils grandissent deux
fois moins vite que leurs homologues. Les scientifiques en charge de cette étude expliquent également
qu’un changement de température de l’eau ne modifierait pas leur croissance, ces poissons se sont donc
adaptés à ce milieu.

Figure 1 : Photographie de Lipophrys pholis dans son milieu naturel (Alchetron)
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Cependant, leur avantage évolutif risque de les mener à leur perte, les espèces vivant dans les eaux
glaciales de l’antarctique ne supporteraient pas une élévation trop importante de la température. Selon
Keiron Fraser, un des auteurs principaux de l’étude, les poissons de l’Antarctique sont soumis à de fortes
contraintes thermiques et ne peuvent pas vivre à long terme à des températures bien supérieures à
celles qu’ils connaissent actuellement. De plus, pour ces espèces un réchauffement global des océans
serait terrible. En effet, plus petites que leurs homologues, des prédateurs des eaux tempérées
pourraient venir les chasser, face à ce défi, ils ne pourront pas espérer adopter la stratégie de “l’union
fait la force” en multipliant les naissances, car leur croissance lente induit un nombre d’années plus
grand avant d’atteindre la maturité sexuelle, rendant leurs perspectives d’avenir relativement sombres.

Références :
Fraser, K. P. P., Peck, L. S., Clark, M. S., Clarke, A., & Hill, S. L. (2022). Life in the freezer protein metabolism in
Antarctic fish. Royal Society Open Science, 9(3). doi.org/10.1098/rsos.211272
Leroyer, A. (2022, 9 mars). Les poissons de l’Antarctique grandissent peu, voici pourquoi. Le HuffPost. Consulté le
15 mars 2022 à l’adresse www.huffingtonpost.fr/entry/les-poissons-de-lantarctique-grandissent-peu-voicipourquoi_fr_6228b3cde4b0a7d5b8be81b5
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Le nuage de sable venu du Sahara a t-il eu des conséquences sur notre
santé ?
Cela ne vous a sûrement pas échappé, le 15 mars le ciel est devenu jaune voire orangé durant quelques
jours. Ce phénomène est la conséquence d’un puissant vent du sud soufflant sur l’Afrique du Nord
appelé « sirocco », capable de transporter de fortes concentrations de poussières du désert du Sahara
jusqu’en France et en Espagne, avec des concentrations dépassant 400 µg/m3. Cet épisode, bien que
courant, figure actuellement parmi les plus intense depuis 2019 et n’est pas sans conséquences pour la
santé et l’environnement.

Figure 1 : Carte du déplacement du Sirocco (La Chaîne Météo)

Cela représente des centaines de milliers de tonnes de poussières avec des répercussions sur la qualité
de l’air surtout dans le sud-ouest de la France. En effet, ces particules poussiéreuses pourraient
occasionner des troubles respiratoires et des irritations chez les personnes fragiles. Une étude parue en
2008 dans la revue Epidémiologie a révélé la présence dans le sable de particules néfastes pour la santé
comme du nitrate qui peut provoquer des cas de méthémoglobinémie qui à terme réduit l’oxygénation
des cellules. Certaines études indiquent également que ce phénomène apporterait avec lui des polluants
et des agents pathogènes, comme ça a été le cas pour la grippe aviaire.
Les montagnes ont été très fortement impactées et en particulier les Pyrénées. A cause de ce nuage de
poussières la neige a changé de couleur pour devenir plus orangé voire marron ce qui a une action sur
la réflexion de la lumière sur le sol. En effet, la couleur foncée absorbe davantage le rayonnement solaire
donc en diminuant ainsi l’albédo le sol va tendre à se réchauffer accélérant la fonte de la neige.
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Figure 2 : Photographie du sable du Sahara sur les Pyrénées (France Inter)

Mais ces poussières désertiques sont également composées de différents minéraux parfois riches en
nutriments comme l’azote ou le phosphore ce qui peut devenir un apport pour certains écosystèmes qui
en seraient limités.

Référence
R.CREPET. (2022, 15 mars) Spectaculaire nuage de sable saharien : quelles conséquences ? La Chaine Météo.
Consulté le 18 mars 2022, actualite.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2022-03-17/spectaculaire-nuage-desable-saharien-quelles-consequences-62759
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Le dernier rapport d’évaluation du GIEC
Par Emilie Jaffré

Qu’est-ce que le GIEC ?
C’est un groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [1] ouvert à tous les pays
membres de l’organisation des Nations unies. Crée en 1988 à la demande du G7 (Allemagne, Canada,
Etats-Unis, France, Japon, Italie et Royaume-Uni), le GIEC est une organisation autonome qui rédige des
rapports d’évaluation des informations scientifiques, techniques et socio-économiques disponibles à
travers le monde en rapport avec la question du changement du climat, de manière objective et
méthodique. C’est un organisme qui effectue une synthèse et une évaluation des études scientifiques
des dernières années. Depuis sa création le GIEC a publié cinq rapports d’évaluation le sixième est en
cours de parution, le troisième et dernier chapitre sortira en avril 2022.

Figure 1 : Comment le GIEC établit ses rapport (IPCC)

A partir des rapports d’évaluation le GIEC rédige un résumé à l’intention des décideurs. Cette synthèse
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a pour but de fournir une vision scientifique claire de l’état actuel des connaissances en matière de
changements climatiques et de leurs incidences potentielles sur l’environnement et la sphère socioéconomique. Le GIEC ne mène donc aucune recherche mais offre des ressources uniques aux décideurs
en matière d’informations scientifiques rigoureuses et équilibrées permettant une prise de décision mais
sans intention de dicter l’action à engager. Ce rapport permet également d’informer la population
mondiale tout en évitant les fakes news.
Composé de trois groupes de travail, le groupe de travail I se charge des éléments scientifiques de
l’évolution du climat, le groupe de travail II des conséquences, de l’adaptation et de la vulnérabilité et
le groupe de travail III de l’atténuation du changement climatique [1].

Le cinquième rapport d’évaluation
Paru en 2014 ce cinquième rapport affirmait que le GIEC était certain à 95% que l’homme est la première
cause du réchauffement planétaire actuel [2]. L’étendue moyenne de la banquise arctique a diminué au
cours de la période 1979-2012 à une vitesse qui se situait très probablement entre 3.5 et 4.1% par
décennie. Entre 1901 et 2010, le niveau moyen des mers à l’échelle du globe s’est élevé de 0.19 mètres,
le rythme d’élévation était supérieur au rythme moyen des deux derniers millénaires. Depuis le début
de l’ère industrielle, l’absorption de 30 % du CO2 anthropique par les océans entraîne une acidification
de l’eau de mer dont le pH a diminué de 0.1, soit une augmentation de 26% de la concentration en ions
hydrogène qui mesure l’acidité. Aussi, l’effet des émissions anthropiques de gaz à effet de serre, qui ont
augmenté depuis l’époque préindustrielle associés à d’autres facteurs anthropiques a été jugé comme
étant la cause principale du réchauffement climatique.
A l’époque le GIEC alertait déjà sur les risques d’insécurité alimentaire et de rupture des systèmes
alimentaires liés au réchauffement, à la sécheresse, aux inondations et en particulier pour les
populations les plus défavorisées. Le rapport mettait déjà en évidence un risque de perte des
écosystèmes, de la biodiversité, des biens fonctions et services écosystémiques [2]. Pour stabiliser
l’augmentation de la température sous le seuil de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels il fallait
donc écarter le scénario du « statu quo » car selon le GIEC plus nous attendrons plus les mesures à
prendre coûteront cher et plus les problèmes deviendront difficiles à surmonter. Cependant selon
Greenpeace le gouvernement Français n’a pas pris la mesure de ces enjeux et n’a pas révisé son objectif
de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors qu’en juillet 2021 la France vote une loi « climat
et résilience », celle-ci n’est pas très ambitieuse et reste extrêmement insuffisante, elle continue
pourtant à soutenir les secteurs les plus polluants [3].

Sixième rapport d’évaluation
Changement climatique 2021 : Les éléments scientifiques
Ce rapport a été rédigé par le premier Groupe de travail et marque le début du sixième Rapport
d’évaluation du GIEC paru en août 2021 et dont la publication s’achèvera en avril 2022. Cette première
synthèse fournit de nouvelles estimations de la possibilité que le réchauffement planétaire excède 1.5°C
au cours des prochaines décennies et fait valoir qu’à moins de réductions immédiates, rapides et
massives des émissions de gaz à effet de serre, la limitation du réchauffement aux alentours de +1.5°C,
ou même à +2°C, sera hors de portée. Le changement climatique touche déjà toutes les régions de la
Terre de multiples façons. Et selon Panmao Zhai, coprésidente du Groupe de travail I les changements
observés augmenteront avec tout réchauffement supplémentaire [4]. Les vagues de chaleurs seront plus
nombreuses, les saisons chaudes plus longues et les saisons froides plus courtes et avec une hausse de
2°C, les chaleurs extrêmes atteindraient des seuils de tolérance critiques pour l’agriculture et la santé.
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L’élévation du niveau de la mer sur les zones côtières et les pluies diluviennes créeront des inondations
sans précédent. Le rapport montre que les actions humaines peuvent encore déterminer l’évolution
du climat à venir. Il est clairement établi que le dioxyde de carbone est le principal moteur du
changement climatique, même si d’autres gaz à effet de serre et divers polluants atmosphériques
affectent eux aussi le climat. Aussi, même s’ils étaient respectés, les engagements pris lors de l’Accord
de Paris en 2015 nous mèneraient vers un réchauffement à +3°C. La dernière fois que la température
globale de la planète a atteint +2.5°C par rapport à l’ère pré-industrielle, c’était il y a trois millions
d’années [5]. De plus, d’ici 2100 avec +2°C, l’élévation du niveau de la mer pourrait atteindre un mètre
dans le cadre du pire scénario. Pour finir la liste non exhaustive, depuis 1750, la concentration de
méthane dans l’atmosphère a augmenté de 156% pour atteindre un taux inégalé depuis 800 000 ans.
Sachant qu’une tonne de méthane a un pouvoir de réchauffement global 84 fois plus élevé qu’une tonne
de CO2. Ces émissions sont le résultat de l’agriculture intensive et notamment l’élevage de ruminants
mais également de l’exploitation et du transport des énergies fossiles [5].

Impacts, adaptation et vulnérabilité
Le dernier rapport date du 28 février 2022 et a été rédigé par le Groupe de travail II du sixième cycle, il
fait état d’une réelle urgence climatique. Le GIEC alerte une nouvelle fois sur les nombreux impacts du
changement climatique et notamment qu’aucun écosystème n’est et ne sera épargné, de plus, les
dommages pourraient parfois être irréversibles [6]. Les impacts climatiques sont déjà plus répandus et
plus graves que prévu et ceux avec « seulement » 1,1°C de réchauffement. La moitié de la population
souffre déjà du changement climatique. Selon les experts de l’ONU, entre 3,3 et 3,6 milliards de
personnes vivent dans des pays vulnérables aux impacts climatiques, sans actions, il y aura 216 millions
de réfugiés climatiques en 2050. Dans ces pays vulnérables, la mortalité due aux sécheresses, aux
tempêtes et aux inondations sur la période 2010-2020 était 15 fois plus élevée que dans les pays à très
faible vulnérabilité, créant ainsi des inégalités géographiques menant à des exodes climatiques.

Figure 2 : Infographie sur les impacts du changement climatique sur la biodiversité d’après le GIEC (novethic.fr)

La durée de l’été pourrait atteindre 6 mois en 2100 dans l’hémisphère Nord si les émissions de gaz à
effet de serre ne sont pas maitrisées [6]. Ces vagues de chaleurs auront pour conséquences une
diminution de l’accessibilité à l’eau mais également une insécurité alimentaire. En effet, les pertes de
récolte dû à la sécheresse ont triplé en Europe au cours des cinquante dernières années, causés par
l’affaiblissement de la santé des sols mais également des services écosystémiques comme la pollinisation
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tout en augmentant la pression exercée par les ravageurs et les maladies touchant les cultures.
L’augmentation des températures entrainera à la fois des pertes de production alimentaire mais
également de main d’œuvre, travailler sera de plus en plus difficile et le revenu des ménages diminuera
pendant que les prix, eux, continueront d’augmenter. Aujourd’hui en France la sécheresse coûte déjà
1,2 milliards d’euros par an, mais la réduction de certains biens sur les chaines d’approvisionnement
ainsi que l’augmentation de la mortalité pourraient bien gonfler la note.
Un réchauffement supérieur à 1,5°C aura des effets irréversibles sur certains écosystèmes à faible
résilience tels que les écosystèmes polaires, montagneux ou côtiers. Le GIEC souligne un accroissement
du retard des mesures d’adaptation malgré leurs effets bénéfiques [8]. Pourtant les contraintes
économiques institutionnelles et physiques sont pour la plupart moyennement ou facilement
dépassables, il s’agit donc de volonté des états à agir. Sur les 23 adaptations citées par le GIEC 12 sont
faciles à établir, mais plus le réchauffement climatique s’intensifie plus les mesures d’adaptations
deviennent complexes voire impossible à mettre en place. De plus, le GIEC insiste sur le fait que l’effort
d’adaptation est plus efficace en incluant les populations locales et les minorités ethniques ou
vulnérables, une fois de plus l’enjeu est donc démocratique. En effet, les scientifiques ont observé que
la coopération des populations locales et autochtones et la reconnaissance de leurs droits font partie
intégrante de la réussite de l’adaptation et de la conservation des forêts dans de nombreuses régions.
Certaines décisions politiques en matière d’adaptation ne seront bientôt plus possibles, les barrières de
corail ou encore les régions polaires sont sur le point de franchir un point de non-retour. Le GIEC alerte
sur le financement insuffisant de ces mesures d’adaptations, les flux financiers mondiaux publics comme
privés sont très insuffisants et limitent la mise en œuvre de mesures en particulier dans les pays en
développement.
Un développement résilient au changement climatique est une nécessité absolue, il faudra prendre en
considération les actions d’atténuation et d’adaptation avec une approche systémique. Il s’agit avant
tout d’améliorer la capacité de la société à se transformer avec un réel besoin de réponses efficaces et
innovantes. Le GIEC souligne l’importance de condition sociale et politique favorable à l’action contre
les effets du réchauffement climatique, il faudra des instruments avec des objectifs clairs et une
meilleure connaissance des impacts et des solutions envisageables. Si nous parvenions à limiter le
réchauffement en dessous de 1,5°C il y aurait moins de risques et plus de justice, d’équité, une meilleure
santé financière menant à une baisse de la pauvreté.
Quoi qu’il arrive le monde que l’on connait aujourd’hui ne sera pas le même demain et l’inaction devient
plus couteuse que l’action, nous auront besoin d’une meilleure coopération internationale tout en
travaillant à toutes les échelles (municipale, régionale et nationale).
La dernière partie du sixième rapport « atténuation des changements climatiques » paraitra en avril et
évaluera toutes les possibilités et moyens pour limiter les conséquences citées plus haut.
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Références :
[1] IPCC. (2022). Languages français. Consulté le 10 mars 2022, www.ipcc.ch/languages-2/francais/
[2] G.Pigeon, B.Sultan, M. Beckert, M.Bergot, S.Joussaume (2014, 7 avril). Changement climatiques 2014 : Impacts,
vulnérabilité et adaptation. Résumé à l'intention des décideurs. Traduction provisoire non-officielle. Consulté le 10
mars
2022,
www.euccfrance.fr/images/Pdf/ONERC_Resume_decideurs_vol2_AR5_fr_non_officielle_V3_Figures.pdf
[3] Greenpeace. (2021, 9 août). Climat : 5 points clés du rapport du GIEC. Consulté le 9 mars 2022,
www.greenpeace.fr/climat-5-points-cles-du-rapport-du-giec/
[4] GIEC. (2021, 9 août). Changement climatique généralisé et rapide, d’intensité croissante. COMMUNIQUE DE
PRESSE. Consulté le 10 mars 2022, www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/08/IPCC_WGI-AR6-PressRelease_fr.pdf
[5] P.Fricot. (2021,11 août). Rapport du GIEC : cinq chiffres marquants sur le réchauffement climatique et ses
conséquences. Novethic. Consulté le 9 mars 2021, www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isrrse/rapport-du-giec-cinq-chiffres-marquants-sur-le-rechauffement-climatique-et-ses-consequences150066.html
[6] C.Alvarez. (2022, 8 mars). Les dix chiffres clés du dernier rapport du GIEC sur le changement climatique en une
infographie. Novethic. Consulté le 10 mars 2022, www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/les-dix-chiffrescles-du-dernier-rapport-du-giec-sur-le-changement-climatique-150640.html
[7] Courrier internationnal Hors-série. (2021, sept-oct). Atlas du réchauffement climatique.
[8] P. Moritz, C.Etienne. (2022, 4 mars). RAPPORT DU GIEC : CHANGER OU DISPARAITRE. Blast. Consulté le 8 mars
2022, https://www.youtube.com/watch?v=LRpNlVZ-YOs

P a g e 11 | 19

Mieux comprendre la mer pour mieux la préserver
Par Emilie Jaffré

Les océans représentent 75% de la surface de la Terre et pourtant les fonds
marins ont été moins étudiés que la lune.
En mai 2022, des « flotteurs profileurs » robotisés mis au point dans le cadre du projet européen REFINE
(Robots Explore plankton-driven Fluxes in the marine twIlight zoNE) seront mis à l’eau en mer du
Labrador, entre le Canada et le Groenland, pour étudier notamment la migration du plancton animal
dans la Twilight zone (entre 100 et 1000 mètres de profondeur).

Figure 1 : Carte des emplacements des 9 flotteurs profileurs dans le monde, REFINE.

Ce n’est pas moins de neuf régions clés qui seront étudiées, toutes représentatives de la diversité des
conditions biogéochimiques océanique mondiale et de leurs réponses aux changements climatique. En
effet, ces conditions environnementales sont les principaux moteurs de la dynamique et de la
composition du phytoplancton et une large gamme de réponses biogéochimiques de la Twilight zone
sont donc attendues.
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Figure 2 : Photographie du BathyBot, D.Guillemain, CNRS.

Dans le même registre le Bathybot, robot élaboré par une société allemande et amélioré par le CNRS à
été déployé par l’Ifremer le 31 janvier 2022 à 40 kilomètres des côtes au large de Toulon. Son objectif
sera d’observer les fonds marins en continu à 2400 mètres de profondeur pour notamment étudier le
phénomène de bio-luminescence pendant au moins deux ans.

Qu’est-ce que la Twilight zone ?
C’est une zone crépusculaire océanique située dans les profondeurs des océans entre 100 et 1000
mètres en dessous du niveau de la mer entre la zone photique où il y a suffisamment de lumière pour la
photosynthèse et la zone aphotique où il n’y a pas de lumière. Cette zone capte moins de 1% de la
lumière de la surface, il y règne donc une obscurité presque totale. L’endroit n’est pas seulement
sombre, il est également froid, jusqu’à 4°C et subit une pression des dizaines de fois supérieure à celle
que nous supportons en surface. Encore très mystérieuse les chercheurs ont longtemps pensé que
presque rien n’y vivait mais les scientifiques estiment aujourd’hui que sa population est dix fois
supérieure à ce qui était envisagé auparavant. Il a été prouvé, que les grands mammifères marins et
autres prédateurs plongent régulièrement dans ces eaux pour se nourrir, quand d’autre petits
organismes, eux, migrent vers la surface pendant la nuit pour consommer du phytoplancton.

Qu’est-ce que les abysses ?
Les abysses sont les zones les plus profondes de l’océan, situées sous la Twilight zone à partir de 2000
mètres, la lumière n’y pénètre jamais. Parmi les abysses les plus connues on retrouve la Fosse des
Marianne à l’est des Philippines qui s’étend jusqu’à presque 11 000 mètres de profondeur. Mais absence
de lumière ne signifie pas nécessairement absence de vie. Des espèces ingénieures comme les coraux
créent par leur activité un nouveau milieu de vie qui sert d’habitat à de nombreuses autres espèces.
Pour vivre dans ces conditions difficiles il faut cependant s’adapter du fait d’une pression et d’une
chaleur extrêmes ainsi qu’un gradient de nourriture disponible qui diminue à mesure que l’on descend.
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Cependant, si la température de l’eau peut atteindre 2°C à partir de 1000 mètres de profondeur, des
oasis de chaleur peuvent aussi s’y développer. En effet, à certains endroits, des sources océaniques dont
l’eau s’est réchauffée au contact du magma créent des cheminées hydrothermales attirant ainsi nombre
d’espèces supportant des températures jusqu’à 115°C. Les bactéries sont le pilier de ce paradis, grâce à
la chimiosynthèse elles vont transformer les composés chimiques des eaux brulantes en sucres
assimilables par les espèces abyssales leur permettant ainsi de survivre.

De l’importance de mieux connaitre les profondeurs
Les profondeurs de l’océan ne sont pas épargnées par les activités humaines, la vie de ces zones est
affectée par la surexploitation des fonds marins ainsi que le changement climatique entrainant une
hausse globale de la température des eaux. Cette évolution climatique affecte le mécanisme de
rétention du carbone dans l’océan donnant lieu à une rétroaction positive ce qui aura pour conséquence
l’amplification du phénomène de réchauffement global.
Le cycle marin du carbone ou pompe biologique est une série de processus biologique naturels
conduisant à transporter le carbone de la zone photique vers les fonds marins pour le stocker. Le
phytoplancton participe grandement à ce processus en captant le CO2 pour le transformer en oxygène
durant le mécanisme de la photosynthèse. Aussi, les déjections et les cadavres des organismes
planctoniques et des mammifères marins une fois morts s’enfoncent vers les profondeurs des océans
venant alimenter en carbone les sédiments du plancher océanique. Certaines bactéries
bioluminescentes contribuent également à la séquestration du carbone, en assimilant les particules
carbonées qui chutent au fond de l’eau, permettant aux organismes des abysses de les repérer plus
facilement grâce à leur lumière dans un milieu totalement obscurci. Les espèces marines des grands
fonds peuvent ainsi profiter d’une nourriture inespérée menant à des déjections plus lourdes que les
particules carbonées, accélérant ainsi le processus de séquestration.
Cette pompe biologique tient un rôle majeur dans le cycle global du carbone et permet de lutter
naturellement contre l’effet de serre, c’est pourquoi des efforts importants sont réalisés pour mieux
quantifier ces phénomènes. Les abysses et la Twilight zone jouent un rôle de premier plan dans le
transfert de l’excès de dioxyde de carbone de l’atmosphère et le stockage océanique profond.

Un penchant pour l’exploration
Malgré notre insassiable besoin de curiosité, nous connaissons très mal les fonds marins. La Twilight
zone et plus généralement les abysses, ont un énorme potentiel pour la compréhension du milieu marin
et la sauvegarde de la planète. Moins de 20% des océans ont été observés cartographiés ou explorés,
ces deux méthodes d’observation décrites permettront donc une avancée majeure dans la quête de la
compréhension des océans et notamment l’impact du changement climatique sur les milieux profonds.
Ce qui permettra de mieux appréhender la biodiversité de ces écosystèmes. L’énorme population de
poissons de cette zone pouvant potentiellement contribuer à atténuer les besoins alimentaires, sous
réserve d’une exploitation durable. A terme, cette démarche permettra de concevoir une gestion des
milieux marins adaptée aux enjeux climatiques et à nos besoins socio-économiques.
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Bio-inspiration : La bouilloire NAUTILE
par Emilie Jaffré

La bouilloire est un objet utilisé au quotidien qui reprend plusieurs problématiques environnementales
comme la gestion de l’eau et de l’énergie. Guillian Graves et Michka Mélo ont donc décidé de
reconcevoir la bouilloire électrique pour minimiser sa consommation énergétique tout en la rendant
facile à utiliser et esthétique. En effet, la bouilloire électrique traditionnelle montre de nombreuses
faiblesses, comme par exemple l’utilisation de matériaux non adéquats ou encore des procédés de
fabrication énergivores.

Figure 1 : Photo de la bouilloire NAUTILE (industrie-techno.com)

L’extérieur de la bouilloire est inspiré de la structure alvéolaire du bec de toucan qui permet une
excellente isolation tout en restant très léger et rigide. Ensuite, le système de régulation thermique et
plus précisément de diffusion de la chaleur des termitières a grandement inspiré les concepteurs. La
termitière peut réagir très vite au changement de température grâce à des tunnels, ils ont donc ajouté
des canaux qui vont distribuer la chaleur uniformément à l’intérieur de la bouilloire. Le nautile quant à
lui possède un système de chambres qu’il remplit d’eau ou non ce qui lui permet de se déplacer. La
bouilloire est donc équipée de ce même système, qui permet de ne remplir que la quantité d’eau désirée
et donc de ne chauffer que ce dont on a besoin. Pour finir, l’ours polaire a influencé les choix de
matériaux. D’abord, sous sa peau il a une épaisse couche de graisse qui lui permet d’éviter les pertes
par conduction thermique. La bouilloire est donc composée de terre cuite pour remplacer le métal qui,
lui, diffuse la chaleur. Ensuite, ses poils blancs creux emprisonnent une couche d’air qui permet d’éviter
les perditions par convection, les parois extérieures de la bouilloire sont donc équipées de petits picots
creux pour avoir cet effet d’isolation supplémentaire.
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La consommation d’énergie doit être une des plus grandes préoccupations car elle a un fort impact sur
l’environnement. Même si la consommation d’une bouilloire électrique est négligeable, celle des 65
millions de Français ne l’est pas. Cette recherche pourrait donc s’appliquer à plus grande échelle, sur les
ballons d’eau chaude, l’isolation ou même le chauffage et finalement tout ce qui implique de chauffer
de l’eau. La bio-inspiration est nécessaire pour s’approprier des concepts qui à terme nous permettrons
de réduire notre consommation d’énergie, en isolant nos maisons et en nous chauffant mieux et de
manière plus responsable.
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