REGARDS SUR LE MONDE
POUR TOUT SAVOIR

DOSSIER DU MOIS :
La Grande Barrière de Corail :
le plus grand écosystème
marin au monde maintenant
menacé !

DOCUMENTAIRE À REGARDER

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

« Chasing Coral », le documentaire de
l’année à regarder !

Pour réduire votre empreinte
carbone

LA GRANDE
BARRIÈRE
DE CORAIL
C’est le plus grand écosystème marin du monde qui abrite près
de 600 espèces différentes de coraux, 1625 espèces de poissons,
près de 133 espèces de requins et de raies et plus d’une trentaine
de types de dauphins. Mais jamais ce « Manhattan des océans »
n’a été aussi menacé.

UN SANCTUAIRE

EN GRAVE DANGER
Par Myriam Khelifi
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La Grande Barrière de
Corail est en soit un
véritable royaume sousmarin qu’il faut
3
protéger à tout prix

P
lusieurs humains commencent à regarder l’espace avec émerveillement alors qu’ils n’ont
même pas terminé d’admirer leur propre planète, la Terre, ce qui est, selon moi, très
surprenant. Je pense, entre autres, à des projets de grande envergure tels que « Mars
One », qui consiste à établir une colonie permanente sur Mars d’ici 2032. Dans ce
magazine spécial dédié à la préservation urgente des coraux, vous prendrez connaissance
d’informations choquantes. En bref, vous en connaîtrez plus sur la triste réalité qui s’abat
sur notre planète Terre.

Que sont les coraux ?
Les coraux sont des animaux marins (et oui, ce ne sont pas des plantes !) constitués de
milliers de minuscules membres appelés « polypes », qui sont également des êtres vivants.
Chaque polype est une petite « bouche » circulaire entourée de tentacules. Le polype
possède dans ses tissus des micros algues qui s’entassent par milliers dans un centimètre
carré. Ces petites algues assurent la photosynthèse, ce qui permet au corail de s’alimenter.
La plupart des récifs coralliens sont constitués de coraux durs, mais nous pouvons tout de
même retrouver des coraux mous, comme l’anémone, où vivent les poissons clown.

Le blanchissement des coraux, une situation critique
C’était dans les années 1980 que les chercheurs ont commencé à s’intéresser au
phénomène étrange appelé « blanchissement ». De grands groupes de coraux
blanchissaient en quelques semaines seulement et personne ne comprenait ce qui se
produisait. Après de nombreuses recherches, les océanologues ont compris qu’il ne
s’agissait pas d’une maladie quelconque, mais que le seul élément qui faisait blanchir le
corail était l’augmentation de la température de l’eau de deux degrés Celsius à l’époque.
Les gens pensent souvent que le réchauffement climatique est un problème lié
essentiellement à la température de l’air… Mais c’est totalement faux ! En effet, pour les
océans, c’est comme un changement de température corporelle. Imaginez que la
température de votre corps augmente d’un ou deux degrés. Vous pouvez survivre d’une à
deux semaines, mais au bout d’un certain temps et sans médicaments, ce serait fatal. C’est
la situation qui se produit dans les océans.
Le blanchissement des coraux est en fait une réponse à un stress, tout comme le système
immunitaire de l’humain qui agit en cas de fièvre. Si la température commence à
augmenter un tout petit peu, les coraux commenceront à blanchir alors que nous
commencerons à avoir très chaud ou très froid. Les parties du corail qui lui permettent à
de se nourrir, les polypes, sont perturbées. L’animal sous-marin sent qu’une partie de lui
ne fonctionne pas normalement, exactement comme si une bactérie attaquait le corps
humain. Quand une bactérie se retrouve dans notre organisme, notre corps tente de s’en
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débarrasser au plus vite et c’est exactement ce que font les coraux. Ils tentent de se
débarrasser de ces plantes qui ne fonctionnent pas correctement et ne conservent presque
rien de leurs polypes. Ils se retrouvent alors privés de leur source nutritive principale et
finissent par mourir de faim.

LA MORT SUBITE PAR LES CORAUX :
Augmentation de la température de l’eau due à la pollution humaine
Les coraux essayent de se débarrasser de ce qui « pourrait mal fonctionner »
Ils perdent leur principale source nutritive (les polypes) et finissent par mourir de faim

Le réchauffement de l’eau
Comment est-ce que l’eau des océans est chauffée ? Et bien, c’est un phénomène très
simple à expliquer : lors de la combustion d’énergies fossiles, comme le pétrole ou le
charbon, du dioxyde de carbone (CO2) s’échappe dans l’atmosphère et y reste en
suspension. Le CO2 a la propriété d’emprisonner la chaleur des rayons du Soleil qui
touchent au sol. Donc, tout naturellement, plus le CO2 est présent dans l’atmosphère, plus
la Terre retient la chaleur du Soleil. Ce que les gens ignorent, c’est que 93 % de cette
chaleur est absorbée par l’eau des océans, ce qui est tout à fait considérable. Si les océans
n’absorbaient pas cette chaleur, la température moyenne sur Terre s’élèverait à 50 degrés
Celsius, sachant que la température moyenne d’aujourd’hui est de 14,4 degrés Celsius !
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Le blanchissement des
coraux se fait sentir dans
tous les récifs coralliens du
monde. Dans les 50
dernières années, les
scientifiques estiment que
nous avons perdu 30% des
coraux du monde. C’est
pourquoi la situation est si
critique.
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Les coraux fluorescents
Un autre phénomène étrange est apparu auprès des coraux ayant blanchis il y a moins
d’une décennie : la fluorescence. Nous sommes parvenu à expliquer ce phénomène après
plusieurs recherches. La fluorescence des coraux serait en fait une protection solaire
chimique pour se protéger de la chaleur. Pour l’instant, nous n’en savons pas plus.

La Grande Barrière de Corail
La Grande Barrière de Corail (GBC) se dégrade très rapidement au fil des années à cause
de plusieurs facteurs :
•
•
•
•
•

L’augmentation de la température des océans (de 1 à 2 degrés Celsius de plus qu’il
y a 15 ans);
La présence de prédateurs (acanthaster (étoile de mer), poisson perroquet, etc.);
Le tourisme de masse;
La surpêche et l’activité industrielle près de la GBC;
Les catastrophes naturelles beaucoup plus fréquentes.

On estime que déjà 80% des coraux de la Grande Barrière de Corail ont blanchi. Il faut
savoir que la GBC abrite plus de 600 espèces de coraux, 1 625 espèces de poissons et 133
types de raies et de dauphins. Elle s’étend d’ailleurs sur plus de 2300 km sur la côte-est de
l’Australie. De plus, elle génère de la nourriture pour près de 500 000 personnes à chaque
année. C’est de loin la plus vaste structure vivante du monde!

La fluorescence des coraux est en fait une façon pour ceuxci de se protéger des rayons UV du Soleil.

7

COMMENT FAIRE POUR SAUVER NOTRE PLANÈTE ?
Il est clair que tout le monde est touché par ce problème, peu importe où l’on vit. C’est
comme un cercle vicieux :
1. Nous polluons ;
2. Nous détruisons de nombreux écosystèmes importants, comme les forêts ou les
coraux ;
3. Cette pollution revient vers nous tôt ou tard.
Par exemple, en tuant des coraux à cause de la pollution, il n’y a plus d’habitat pour les
poissons et pour d’autres espèces vivantes dans les océans. Sans poissons, crustacés ou
autres, nous ne pouvons pas nous nourrir convenablement; alors notre corps perd les
nutriments essentiels. De plus, les océans sont l’habitat de la nourriture de base de plus de
500 000 personnes dans le monde !
Mais comment pouvons-nous faire une différence ? Il est plus que certain que nous ne
pouvons pas éviter le changement climatique, car il a déjà commencé et est loin d’être
terminé. Mais nous avons encore le temps pour limiter les dégâts causés par la pollution,
surtout celle causée par les humains. Je vous présente donc mon petit guide rapide pour
agir localement et mondialement :

1. RENDRE VOTRE COMMUNAUTÉ 100% VERTE
Afin de limiter la chaleur intense qui menace nos écosystèmes, nous devrons réduire les
émissions de gaz à effet de serre tels que le CO2 (dioxyde de carbone), le CH4 (méthane)
ou l’oxyde nitreux (N2O). Comment ? Nous devons miser sur les énergies vertes
(renouvelables ou inépuisables) comme l’énergie solaire, éolienne, hydroélectrique, etc.
Nos voitures aussi doivent se tourner vers un fonctionnement électrique ou solaire.

2. PRÉSERVER LES ÉCOSYSTÈMES IMPORTANTS
Nous devons également nous assurer que les écosystèmes survivront au fil du temps.
Comment ? Nous devons les protéger de la surpêche, de la coupe intensive d’arbres, de
l’agriculture intensive, etc. Nous devons conserver certaines espèces qui disparaissent
dans des aquariums, des zoos, des centres de préservation de la faune et de la flore, et bien
plus encore, mais sans trop exagérer !

3. AGIR PETIT À PETIT… AU QUOTIDIEN
Une étude démontre que 50% de la pollution provient de nos actions quotidiennes,
comme l’utilisation de la voiture, du chauffage au gaz, etc. Mais comment agir au
quotidien en faveur de la planète ?
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•

Rendez-vous au travail à pied, en bus ou à vélo si ce n’est pas déjà fait. Si le travail
de vos amis et de votre famille se trouve à moins de 25 minutes de marche,
demandez-leurs de se déplacer à pied.

•

Achetez des produits biologiques à l’épicerie… ou faites votre propre jardin chez
vous.

•

Recyclez et faites du compostage.

•

Ramenez vos cannettes consignées à l’épicerie.

•

Achetez du café en grain au lieu de l’acheter en capsule et demandez à vos amis et
à votre famille de faire de même. Je suis au courant que c’est bien plus simple de
mettre des capsules et hop ! Le tour est joué ! Mais, selon « Planétoscope », un
organisme français, « le leader mondial du secteur, Nespresso, écoule 9 milliards
de dosettes chaque année dans les 50 pays où il est présent, soit 285 dosettes à la
seconde ! Son chiffre d'affaires (666 millions d'euros en 2006) progresse de 40 %
par an. » Tout ça constitue un grave danger pour la Terre.

•

Buvez de l’eau en bouteille réutilisable au lieu d’acheter des bouteilles de plastique
jetables! C’est moins cher et c’est plus écologique!

•

Réduisez la quantité de viande que vous mangez, surtout la viande rouge (bœuf,
veau, agneau), car 1 kg de celle-ci équivaut à 4 kg de CO2 envoyés dans
l’atmosphère!

Et bien entendu, plein d’autres actions simples peuvent être faites. Pour plus
d’informations ou de trucs écolos, rendez-vous au : www.lereveilmatin.wordpress.com.

4. REJOINDRE LES EFFORTS RÉALISÉS PAR VOTRE COMMUNAUTÉ
Portez-vous volontaire et aidez des organismes mondiaux à sauver la planète. WWF
Canada, Greenpeace Canada, Avaaz et bien plus ont besoin de votre aide ! C’est par le
travail d’équipe que nous aurons un plus grand impact dans la course contre le
réchauffement climatique.
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RECOMMANDATION : écouter le documentaire
« Chasing Coral » sur Netflix !
Récipiendaire de nombreux prix, le documentaire original de Netflix « Chasing Coral » est
extraordinaire et parfait si vous voulez vous renseigner encore plus sur la situation
mondiale des coraux. Ces 90 minutes d’écoute vous en mettront plein la vue sur la réalité
de notre planète, qui se dégrade peu à peu.
Il aura fallu un peu plus de trois ans, 500 heures de tournage sous l’eau et quelques 500
volontaires à travers 30 pays du monde entier pour préparer ce documentaire choquant
sur l’agonie de nos océans.

“Des couleurs, des formes et de la vie
comme on en a jamais vu”
-Paris Match environnement le 18 juillet 2017
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Banque d’images

La Grande Barrière de Corail grouille de vie. Des poissons
perroquets jusqu’au tortues de mer, en passant par les requins,
c’est un véritable « Manhattan des océans ».
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IMAGES
Toutes les images présentes dans cette revue ont été prises sur le site Web de l’équipe qui
a réalisé « Google Street View Underwater » et qui a été une partie de l’équipe de
tournage du documentaire « Chasing Coral », l’organisation à but non-lucratif « The
Ocean Agency ». J’ai obtenu leur accord pour utiliser toutes leurs photos gratuitement
pour un projet à but non-lucratif.
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POUR EN SAVOIR PLUS, N’HÉSITEZ PAS À VISITER :
Le site Web du magazine « Le Réveil Matin » au : www.lereveilmatin.wordpress.com
Le site Web de l’organisme « The Ocean Agency » au : www.theoceanagency.org
Le site Web du documentaire « Chasing Coral » au : www.chasingcoral.com

MERCI DE VOTRE SUPPORT! REJOIGNEZ LES EFFORTS RÉALISÉS PAR
VOTRE COMMUNAUTÉ AFIN DE PRÉSERVER NOTRE PLANÈTE TERRE!
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