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Michel HIGNETTE, Océanographe-biologiste, Président honoraire de l’UCA (Union des 

Conservateurs d’Aquariums de France) ; Céline LIRET, Océanographe, directrice scientifique et 

culturelle, conservatrice d’Océanopolis ; François SARANO, Plongeur, océanographe, spécialiste 

des requins et des cachalots, fondateur de l’association « Longitude 181 » ; Jozée SARRAZIN, 

Chercheure en écologie benthique, spécialisée dans les grands fonds, responsable du 

Laboratoire Environnement Profond de l’Ifremer (Brest). 

 

1 - La richesse de la biodiversité 

 

Un concept à concevoir dans sa globalité 

La biodiversité marine est l’ensemble de la diversité biologique propre à l’Océan. Elle est intrinsèquement 

liée aux habitats, aux écosystèmes marins et à leur environnement. Aujourd’hui nous connaissons 

l’existence d’environ 270 000 espèces marines. Cette diversité biologique peut sembler riche « mais 

en réalité, on n’en maîtrise que 5% » d’après Céline LIRET. La communauté scientifique 

internationale s’est rassemblée pour faire un état des lieux de la situation avec un constat de la 

diminution de la biodiversité et sur ses causes : le réchauffement climatique, la pollution, le 

développement d’espèces invasives. Dans ce contexte, pour protéger les espèces, il est nécessaire de 

protéger les habitats.  

 

L’exemple du Parc naturel marin en mer d’Iroise 

Céline LIRET a réalisé des travaux de recherche sur le grand dauphin. Les recherches qui ont été menées 

ont permis d’élaborer le Parc naturel marin en mer d’Iroise, une aire marine protégée. Il existe une 

cohabitation naturelle entre les espèces et les activités humaines sur cette aire et il a fallu 20 ans pour 

créer le parc. Après échanges, les gens ont pris conscience de l’existence d’un écosystème dans sa 

globalité. Céline LIRET est aujourd’hui fière du résultat : « Par l’investissement de différentes 

compétences, nous sommes parvenus à mettre en place une préservation des espaces et un 

partage équitable de l’espace marin. »  

 

2 - Les rencontres avec les grands mammifères marins 

 

Rencontre avec les cachalots 

François SARANO est un scientifique amoureux des grandes espèces marines. Au cours de sa carrière, il a 

plus particulièrement étudié les cachalots. Pour les trouver, inutile d’aller très profond, 10 à 20 mètres 

suffisent. Et ces derniers se laissent aisément approcher. « On peut passer entre eux en toute 

tranquillité car on est l’un et l’autre en position de découverte » explique-t-il. La population des 
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cachalots est très hiérarchisée et la baby-sitter y joue le plus grand rôle. Elle surveille l’ensemble des 

petits, leur donne parfois son lait. Le partage est une notion importante dans la communauté. Le clan de 

cachalots que François SARANO étudie est celui de la femelle Irène Gueule Tordue, l’une des membres de 

la communauté. « Ce n’est pas toujours apprécié. Pour les scientifiques, donner un nom à un animal, c’est 

faire de l’anthropomorphisme. Pour moi, cela permet de raconter une histoire. » 

 

Des espèces aujourd’hui menacées 

Mais les grands mammifères marins, entre autres, sont aujourd’hui menacés par le réchauffement 

climatique. Cela a en effet un impact direct sur la source de nourriture. Il y a peu de déplacement chez 

ces espèces donc si la source se tarie à l’endroit où ils vivent, les espèces disparaissent.  

 

3 - Le monde de l’infiniment petit : le plancton 

 

L’importance du plancton dans l’Océan 

Le plancton regroupe les animaux et les végétaux dont les déplacements sont intrinsèquement liés aux 

courants. Et ce n’est pas qu’une question de taille ! Certaines espèces de méduses, par exemple, peuvent 

atteindre 1 mètre d’envergure et pourtant, elles font aussi partie du plancton car elles sont incapables de 

lutter contre les courants. Le plancton végétal, appelé phytoplancton, est la base de la chaîne alimentaire. 

Par ailleurs, il existe des espèces de plancton animal, aussi appelé zooplancton, dont une abondance 

colossale de copépodes. Ce zooplancton constitue le deuxième maillon de la chaîne alimentaire. Les 

poissons filtreurs avalent le plancton et au bout de cette chaîne alimentaire, il y a l’Homme. « Nous n’en 

avons pas forcément conscience mais nous sommes tous dépendants d’une ressource 

invisible » soutient Michel HIGNETTE. 

 

Le plancton, un organisme méconnu du grand public 

Michel HIGNETTE, au cours de sa carrière, a eu la chance de pouvoir transmettre sa passion. Et pour lui, 

« les moments de dialogue sont nécessaires ». En effet le public est souvent surpris de l’abondance du 

plancton. Parler du plancton, c’est aussi apporter des réponses aux questions des gens sur des 

phénomènes qu’ils vivent dans leur quotidien, notamment la question de la consommation parfois 

interdite de certains coquillages. Victimes des bouleversements, ces organismes ont pourtant un potentiel 

extraordinaire pour la survie de l’Humanité.  

 

4 - La chaîne alimentaire 

 

Jozée SARRAZIN s’est spécialisée dans l’étude des abysses, des écosystèmes difficiles à étudier. Ils 

constituent un exemple particulier de fonctionnement de la chaîne alimentaire dans un environnement où 

la survie est pourtant difficile. « Les animaux qui s’y trouvent vivent dans des conditions 

extrêmes, jusqu’à 400 °C ! Dans ces milieux, il y a de la radioactivité, des métaux lourds… On 

se demande comment des animaux peuvent vivre dans des conditions aussi difficiles. Pourtant 

ils vivent tous très bien », développe la chercheuse. Il existe des sources hydrothermales et des 

sources de fluides froids. Dans les deux cas, la base de la chaîne alimentaire n’est pas la photosynthèse, 

comme en surface, mais la chimiosynthèse. Dans les abysses, les carcasses de gros mammifères marins 

sont également très utiles. Une carcasse de baleine par exemple fournit une source de nourriture aux 

espèces animales grâce à sa chair puis ses os vont se composer en sulfures, à la base d’un système de 

chimiosynthèse également. 
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5 - Face aux menaces qui pèsent sur la biodiversité, quelles réponses apporter ? 

 

La menace d’une sixième extinction 

Pour les scientifiques, il est certain que l’on n’arrêtera pas la sixième extinction. Cependant, face à elle, il 

demeure une part d’inconnu. Il est possible que certaines espèces aient une capacité à rebondir. « On 

peut être surpris par la résilience de l’Océan » assure Céline LIRET. Ce qui nuit le plus à 

l’Océan aujourd’hui, c’est bien l’Homme et le développement trop rapide de ses activités. De nombreuses 

espèces sont aujourd’hui menacées par lui. Michel HIGNETTE évoque l’exemple des Sept-Îles en Bretagne 

qui sert de reposoir aux colonies de phoques. Ils apprennent à suivre les filets de pêche et ne 

consomment que les foies des baudroies prises dans les filets. Cela crée un conflit avec les pêcheurs. 

« Mais la régulation serait une ineptie » clame-t-il, car c’est une espèce qui se déplace. Il y a ici un conflit 

d’intérêt entre l’Homme et les grands prédateurs qui pose aujourd’hui un problème fondamental pour la 

préservation de certaines espèces. Pour Céline LIRET, il n’y a qu’une solution : « Changer nos 

habitudes, nous reconnecter et avoir un regard différent sur les êtres qui nous entourent. » 

 

Agir maintenant, pour demain 

François SARANO a fondé l’association « Longitude 181 » dont l’objectif est de réconcilier les jeunes avec 

la curiosité et d’aider à la préservation des espèces. Car pour lui, « on ne peut pas demander aux 

autres de changer sans faire soi-même un effort d’ouverture. Le principe est vraiment d’inciter 

à la rencontre avec l’autre car ce qui tue les espèces, c’est l’indifférence ». L’Homme doit en effet 

se rendre compte de la nécessité de préserver l’Océan, non seulement pour lutter contre la disparition des 

espèces, mais également dans son propre intérêt car l’Océan est omniprésent dans notre quotidien. Il y a 

des solutions à développer notamment en matière de pesticides ou de biocarburants. Cela nécessite un 

investissement, une envie de changement. On l’a vu, il reste une part d’espoir car lorsqu’on fait des 

efforts, l’Océan nous prouve qu’il peut être résilient.  
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