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Une espèce sur cinq menacée d’extinction

Près de 20 % des espèces méditerranéennes sont menacées d’extinction,
selon l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature).
Réchauffement climatique mais aussi surpêche, pollution et espèces
invasives perturbent l’équilibre de la faune et de la flore de cette mer,
l’une des plus riches en biodiversité. Près de 17.000 espèces peuplent
ses eaux, dont 28 % endémiques. Sa longue histoire, sa configuration
quasiment fermée, la densité de sa population (plus de 150 millions
d’habitants, deux fois plus qu’il y a 40 ans), son activité touristique
(près de 200 millions de visiteurs sur ses rives) et sa participation active
au commerce maritime (30 % des conteneurs mondiaux et 22 % du tra-
fic pétrolier y transitent) fragilisent dangereusement ses écosystèmes.
Le nombre d’espèces invasives provenant de ces flux explose : elles
représenteraient déjà 4 % des espèces, mettant en danger les locataires
historiques de la Grande Bleue. Au moins 42 % des poissons cartilagi-
neux sont menacés et 36 % des crabes et écrevisses, soit un total de
presque 2.000 espèces. Seize sont déjà éteintes. — P. M.

CLIMAT // La dégradation s’accélère dans l’un des bassins mondiaux les plus riches en biodiversité.
La qualité de l’eau, comme celle des sols et de l’atmosphère, inquiète les scientifiques.

Lechangementclimatique
metlaMéditerranéesoustension
Paul Molga

P rolifération d’algues, acidification et
augmentation de la température de
la mer, avancée des déserts, intensi-

fication des pollutions atmosphériques,
dégradation des sols, raréfaction de l’eau
douce, disparition des espèces… Alors que
s’ouvreaujourd’huiàMarrakechla22e Con-
férence des parties (COP22), l’avenir clima-
tique de la Méditerranée s’annonce bien
sombre. Plusieurs études publiées ces der-
niersjoursnedonnentpascherdecetteaire
géographique qui compte parmi la tren-
taine d’espaces les plus sensibles de la pla-
nète. « Le bassin méditerranéen est l’une des
zones les plus exposées au risque », explique
Jean-Paul Moatti, président de l’Institut de
recherche pour le développement, en pré-
face d’une synthèse inédite des travaux de
recherche sur ce bassin, dévoilée ce lundi
matin. La région, poursuit l’auteur, « a donc
un devoir d’exemplarité dans la construction
d’un nouveau mode de consommation et de
production ».

On en est loin : le bassin de la Grande
Bleue « est à la veille du plus grand boulever-
sement de son histoire », résume le collectif,
qui prédit des « changements notables »
dans moins de vingt ans. « La circulation
océanique liée à la température et à la salinité
des masses d’eau (ou circulation thermoha-
line) est déjà affectée, détaillent les cher-
cheurs. Les scénarios prévoient la poursuite
de ces changements et une forte atténuation
des phénomènes de convection à l’origine de
l’oxygénation du bassin, ce qui aura des con-
séquences sur les cycles biogéochimiques,
l’écosystème et ses ressources. Les change-
ments planétaires vont affecter la fréquence
des événements extrêmes : cyclogénèse, phé-
nomènes hydrométéorologiques ou éoliens,
sécheresse et dégradation des sols. »

Pollens fossiles
Le paléoclimatologue Joël Guiot, directeur
derechercheauCNRS,estplusprécis.Dans
une étude publiée fin octobre avec l’écolo-
gue Wolfgang Cramer dans la revue
« Science », il a calculé que, au-dessus de
1,5 °C de réchauffement global, la région
subira à l’horizon 2100 « des changements
jamais vus depuis les 10.000 dernières
années ». Pour en venir à cette conclusion,
les chercheurs ont analysé l’évolution du
profil des pollens fossiles comparée au cli-
mat passé et introduit ces données dans les
modèles de prévision climatique ; ils en ont
déduit une estimation plus précise de
l’impact de la hausse des températures sur
l’environnement.

Dans l’hypothèse basse, la situation res-
terait « à peu près conforme à la situation
observée ces 100 derniers siècles ». Mais un
demi-degré de plus, et tout dérape : Chypre
ne serait plus qu’un désert ; en Afrique, seu-
les les côtes situées au nord-ouest du
Maghreb pourraient résister à la séche-
resse ; et en France, le climat du Sud-Est
équivaudrait à celui actuel des Pouilles,
dansle suddel’Italie.Au-delàde3°C, lebas-
sin changerait littéralement de visage : le
désert isolerait de grandes villes comme
Lisbonne et Séville, les rives nord seraient
aussi étouffantes que les rives sud, et même
les zones montagneuses verraient leur phy-
sionomiebouleverséeparlasubstitutionde
la flore méditerranéenne sur les grandes
étendues de forêts caduques.

« Il sera difficile d’éviter ce scénario »,
estime le chercheur. Les températures du
pourtour méditerranéen sont déjà de 1,3 °C
supérieures à celles de 1920, alors que la
température globale de la planète s’est
accruede0,85°Cpendantlamêmepériode.
Les précipitations ont également diminué
de 20 % dans certaines régions. « L’Holo-
cène, en particulier ces 5.000 dernières
années, a connu plusieurs périodes de séche-
resse, mais elles étaient accompagnées de

températures relativement stables », expli-
que Joël Guiot. La situation au XXIe siècle
sera différente. Alors que par le passé, les
cultures résistaient, la grande sécheresse
syrienne qui s’est étalée sur douze ans,
entre 1998 et 2010, avec une hausse de la
température globale de 0,5 °C (ce qui est
beaucoup), a ravagé l’agriculture et contri-
bué, selon certains chercheurs, à la montée
des violences.

Les chercheurs s’inquiètent également
de l’évolution de la qualité de l’air dans la
région. « Le climat régional et le cycle de l’eau
sont altérés par la chimie de l’atmosphère,
explique François Dulac, chercheur au
Laboratoire des sciences du climat et de
l’environnement du CEA. En réduisant le
flux solaire reçu en surface, les aérosols
entraînent une baisse des précipitations
annuelles de 10 % en moyenne sur le bassin
méditerranéen. Ils pourraient réduire plus
encore les précipitations en diminuant la
taille des gouttes d’eau dans les nuages ou en
favorisantlaformationdecristauxdeglace. »

Particules fines
De récentes expériences indiquent en outre
que la présence, à la surface des eaux de la
Méditerranée, de l’azote déposé par
l’atmosphère et du phosphore issu des
poussières désertiques favorise le dévelop-
pement de phytoplancton, activant
l’absorption de CO2. Mais le dépôt de pous-
sières favorise aussi la croissance de bacté-
ries qui, à l’inverse, rejettent du carbone.
« L’effet net du dépôt de ces poussières à

grande échelle reste à établir », reconnaît le
chercheur, qui coordonne le programme
ChArMex, réunissant une cinquantaine de
laboratoires français et étrangers pour
comprendre le rôle des poussières dans
l’atmosphère de la région.

Ils ont déjà constaté que la pollution en
particulesfinesmesuréeauCapCorse,dans
un lieu a priori isolé des sources de pollu-
tion, est plus forte l’été venu qu’en banlieue
parisienne ; ou encore que la haute atmos-
phère de Martigues, dans les Bouches-du-
Rhône, contient de grosses particules de
poussière saharienne qui étaient jus-
qu’alors considérées comme trop lourdes
pourêtretransportéessiloindeleursource,
et donc non prises en compte dans les
modèlesdeprévisionclimatique.« Lescam-
pagnes de mesures ont montré que la Médi-
terranée est sous l’influence de sources plus
lointaines, encore provenant d’Amérique du
Nord et d’Asie », indique François Dulac.
Difficile, dans ces conditions, d’échapper à
leur influence. n

Combien de temps nous reste-t-il encore pour empêcher ces paysages de disparaître ? Photo Shutterstock

En chiffres

0,7 %
La surface
de la Méditerranée
par rapport aux mers
du globe. Ses côtes
s’étendent sur
46.000 km le long
de 22 pays. Elle abrite
entre 10 % et 18 %
des espèces marines
connues.

40 %
La proportion
des villes
méditerranéennes
de plus de
2.000 habitants
qui ne sont pas
desservies par des
stations d’épuration
(Source : Plan bleu).

85 %
Entre 1970 et 2010,
la population du
bassin a crû
de 285 à 430 millions
d’habitants.
En 2030, les rives
de la Méditerranée
compteront
550 millions
d’habitants
(Source : Observatoire
national de la mer
et du littoral).

925
Le nombre d’espèces
envahissantes
recensées par
les scientifiques
(Source : Agence
méditerranéenne
de l’environnement).

31 %
Sur 5,7 % des terres
émergées, le bassin
méditerranéen
concentre 31 % du
tourisme mondial
(Source : Plan bleu).

GRAND BOND EN AVANT
La Chine a réussi jeudi
le lancement de Longue
Marche 5, sa plus grosse
fusée, capable de mettre
en orbite basse jusqu’à
25 tonnes, l’équivalent
de 16 voitures.
http://bit.ly/2fLqeqa
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Un demi-degré de plus,
et déjà tout dérape ;
au-delà de 3 °C, le bassin
méditerranéen, l’une
des zones les plus exposées
au risque, changerait
littéralement de visage.
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RATIO CLIMATIQUE
Des chercheurs ont dé-
terminé que pour chaque
tonne de CO2 émise dans
l’atmosphère, le réchauf-
fement qui en résulte en-
traîne la fonte de 3 mètres
carrés de glace arctique.
http://bit.ly/2fmyoTo
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Versundiagnosticplus
précoced’Alzheimer

L es voies de la recherche sont parfois bien
tortueuses. Qui aurait cru que, face à
ce fléau du XXIe siècle qu’est la maladie

d’Alzheimer, les biologistes trouveraient un allié
dans… les lamas ! Ces camélidés possèdent des
anticorps de petite taille ayant la rare capacité
de passer au travers de la barrière hémato-
encéphalique, séparant le cerveau du système
sanguin. Une propriété que l’équipe de Pierre
Lafaye, à l’Institut Pasteur, a su mettre à profit
pour améliorer le diagnostic de la maladie
d’Alzheimer. Cette démence, qui se caractérise,
sur le plan biologique, par l’accumulation de
plaques amyloïdes à l’extérieur des neurones et
des agrégats anormaux d’une certaine protéine
(la protéine tau) à l’intérieur de ceux-ci, est,
comme toutes les démences, difficile à détecter
avant l’apparition des premiers symptômes, tous
les changements se produisant à l’intérieur du
cerveau. Mais les chercheurs de l’Institut Pasteur
expliquent dans la revue « Journal of Controlled
Release » avoir mis au point, à partir des
anticorps du lama, deux anticorps spécifiques
ciblant l’un les plaques amyloïdes et l’autre la
protéine tau. Il suffit de les rendre fluorescents
pour les transformer en marqueurs de la maladie,
marqueurs que l’imagerie médicale IRM pourrait
mettre à jour, signalant ainsi la présence de
lésions. — Y. V.

U n entretien passionnant de Barack
Obama avec un entrepreneur et
chercheur au MIT est paru dans le

numéro de novembre de la revue « Wired ».
Le président des Etats-Unis y aborde les
questions soulevées par le développement
époustouflant de l’intelligence artificielle, sous le
titre « Les réseaux de neurones, les voitures sans
conducteur et l’avenir du monde ».
Les questions ? Innombrables et fondamentales :
les ordinateurs perfectionnent eux-mêmes leurs
connaissances et leurs capacités (jusqu’à battre
l’homme au jeu de go !), les techniques
manipulant des données gigantesques vont
bouleverser la médecine, l’intelligence artificielle
contrôle les transports et les émissions de
carbone, dirige et pare les attaques virales sur
Internet, devient une arme de guerre, permet de
construire des robots infatigables et adaptables…
D’immenses fortunes se créent en quelques mois
et on craint la disparition d’emplois par millions ;
l’information, la démocratie, la culture,
les archives de l’histoire du monde, tout est
concerné et bouleversé. Savez-vous que les
algorithmes qui permettent à Amazon ou à
Netflix de connaître souvent si bien vos goûts
permettent aussi aux machines de prédire
(longtemps avant vous) votre divorce probable
dans les deux ans ? Cette révolution, qui
provoque à la fois enthousiasme et frayeur,
n’est pas qu’industrielle, elle est aussi politique,
éthique, sociologique, globale. Une réflexion de
grande ampleur sur l’avenir du monde est
indispensable, en effet, le plus vite et le mieux
possible. Obama le sait ! Mais… nos dirigeants,
actuels ou futurs ? Dans un contexte de
paupérisation de nos universités et de nos
chercheurs, d’ignorance scientifique de nos élites
(souvent satisfaites de « ne rien connaître aux
mathématiques », pourtant cœur et poumon de
l’intelligence artificielle), tout aux techniques de
« com » et de « storytelling », bobards et petites
formules, ambitions individuelles et régression
morale, lesquels de nos dirigeants ont les
équipes, et les moyens culturels et intellectuels,
de mener cette réflexion fondamentale ?

Michel Broué, mathématicien, est professeur
à l’université Paris-Diderot.
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