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Les merveilles de la haute mer
La haute mer comprend les eaux internationales de pleine mer situées 
au-delà de toute zone économique exclusive (ZEE) et les fonds marins qui 
se trouvent au-delà du plateau continental des pays. Elle recouvre donc 
près de la moitié de la surface de la Terre, soit 64 % de la totalité des 
océans, et englobe 80 % de l’espace vivant de notre planète, la 
biosphère. Près de la moitié de toutes les eaux marines sont à plus 
de 3 000 m de profondeur et 60 % du globe est recouvert d’eaux 
situées à plus de 1 600 m de profondeur. La Terre est sans 
conteste la Planète bleue.

Pourtant, il y a davantage de personnes qui ont exploré 
l’espace que de personnes ayant exploré les eaux profondes. 
Ces vastes environnements de la pleine mer et des eaux 
profondes sont les zones les moins explorées sur Terre, 
tout en étant parmi les plus essentielles d’un point de 
vue écologique, mais aussi parmi les plus gravement 
menacées et les moins protégées. Une portion dérisoire 
de la haute mer, soit 0,79 %, est protégée contre 12 % 
des terres, et aucune organisation ni aucun accord 
d’envergure internationale n’existent pour en  
réglementer l’utilisation ou la conservation.

Les océans sont la pierre angulaire de l’ensemble du 
système de vie sur Terre, pourtant nous les négligeons 
et les surexploitons à un rythme dangereux. Peu de 
gens réalisent pleinement la valeur des océans – dont 
la majorité est constituée de zones de haute mer – dans 
nos vies. Ils nous apportent l’oxygène que nous respirons 
toutes les deux inspirations ; ils régissent nos systèmes 
météorologiques et régulent nos climats ; ils constituent une 
source essentielle de nourriture ; et nous commençons à peine 
à explorer le potentiel des espèces marines dans la confection 
de médicaments vitaux ou à d’autres fins. Il est également de 
plus en plus évident que les océans sont les premiers touchés par 
les effets du changement climatique. Ils ont absorbé environ 30 % 
du CO2 et plus de 80 % de la chaleur supplémentaire que nous avons 
générée depuis la révolution industrielle.

Plutôt que de conserver précieusement les océans et les ressources et 
services qu’ils offrent, nous nous en sommes servis comme d’une décharge 
et d’un buffet à volonté. Cela ne peut plus durer. Les océans sont en déclin 
et, si nous ne nous attaquons pas de toute urgence aux causes de ce déclin 
– lesquelles découlent toutes directement des activités humaines –, les 
conséquences seront très graves.
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Que cache la surface ?

La conception selon laquelle les eaux profondes sont un 
espace vide inhabité – à l’exception d’un éventuel requin 
ou d’une éventuelle baleine – est tout à fait contraire à 
la réalité. Ces dernières décennies, les spécialistes des 
sciences marines ont déjà révélé l’existence d’une biodiversité 
inimaginable mais il reste encore des millions d’autres 
espèces à découvrir. Nous savons aujourd’hui que la grande 
majorité des créatures marines vivent dans, sur ou juste 
au-dessus des fonds marins. Nous savons également qu’on 
rencontre davantage d’espèces de coraux d’eaux froides et 
profondes que leurs célèbres cousins tropicaux, et qu’il existe 
des dizaines de milliers de chaînes de monts sous-marins 
hébergeant une extraordinaire diversité du vivant, depuis les 
baleines et les tortues jusqu’aux éponges exotiques et à des 
organismes que l’on croirait extraterrestres.

Les profondeurs froides et sombres des océans abritent 
une biodiversité plus riche que celle d’une forêt tropicale 
humide, et nous ne faisons que commencer à en comprendre 
toute l’étendue et tout le potentiel. Seuls 0,0001 % des 
fonds marins d’eau profonde ont fait l’objet de recherches 
biologiques jusqu’à présent. Nous en savons plus sur la face 
cachée de la Lune que sur les océans les plus profonds de 
notre propre planète.  

L’image habituelle de mers foisonnantes de poissons est 
également en cours de révision. Les géants les mieux connus 
de la haute mer – mammifères marins, requins et autres grands 
poissons – ont connu une diminution considérable depuis les 
débuts de la pêche motorisée des poissons et des baleines. 
À son apogée dans les années 1960, la pêche industrielle à 
la baleine tuait 62 000 grandes baleines par an, menaçant 

d’extinction toutes les espèces. Des études ont montré que la 
pêche commerciale industrialisée réduit généralement de 80 % 
la biomasse des stocks qu’elle cible en l’espace de 15 années 
d’exploitation. Une étude publiée dans Nature en 2003 estimait 
que les espèces de grands poissons prédateurs avaient été 
réduites de 90 % par rapport aux niveaux préindustriels. Les 
baleines sont peut-être bien plus à l’abri aujourd’hui qu’elles ne 
l’étaient il y a 50 ans mais la surpêche impose encore un lourd 
tribut à la biodiversité des océans.  

L’état des stocks des espèces pêchées exclusivement 
ou partiellement en haute mer, soit plus de 200 espèces, 
est particulièrement préoccupant. L’analyse des données 
disponibles auprès de la FAO indique qu’environ 30 % 
des stocks de thons grands migrateurs et autres espèces 
assimilées, plus de 50 % des requins grands migrateurs 
de pleine mer et plus de 65 % des stocks chevauchants 
et d’autres ressources halieutiques de haute mer sont 
surexploités ou épuisés.  

Alors que ces stocks de poissons se raréfient, les navires 
de pêche opèrent de plus en plus loin et de plus en plus 
profondément en haute mer. Pour cela, ils utilisent des 
équipements plus puissants pour rechercher et capturer les 
poissons. Ces équipements incluent notamment le chalutage 
de fond, la plus destructrice de toutes les méthodes de 
pêche, qui menace non seulement les espèces vulnérables à 
croissance lente qu’elle cible, mais aussi les grandes étendues 
des fonds marins qui sont détruites de façon irréversible par 
ses filets géants et ses plaques d’acier. Chaque année,  
15 millions de km² de fonds marins sont endommagés par 
le chalutage de fond. Nous risquons de perdre des espèces 
entières et des écosystèmes vitaux avant même d’avoir eu 
l’opportunité de les étudier.
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Corail noir (Antipathella 
wollastoni), un corail d’eau 
froide qui ne présente cette 
spectaculaire apparence 
que sous l’eau. À l’air, il 
noircit progressivement  
en mourant.  © Gavin  
Newman/GREENPEACE
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Des trésors profondément enfouis

La haute mer constitue un environnement des plus riches et 
variés, recouvrant de vastes plaines abyssales, des volcans, 
la plus longue et la plus haute chaîne de montagnes de la 
planète, des fosses profondes de plus de 10 000 m, des 
sources hydrothermales et de grands volumes d’eau. La haute 
mer est aussi le théâtre de la plus grande migration du globe 
lorsque, toutes les nuits, des milliards de créatures émergent 
des profondeurs pour se nourrir en surface. Dans l’autre sens, 
certains habitants de la surface nagent jusqu’à de grandes 
profondeurs à la recherche de nourriture : c’est notamment le 
cas des grands cachalots qui peuvent plonger jusqu’à 2 000 m 
de profondeur à la recherche de calmars géants. De récentes 
études ont découvert une « autoroute » dans l’Antarctique 
qu’empruntent les poulpes dans un courant d’eau plus salée, 
ou encore un « café des requins » dans le Pacifique où les 
requins se rassemblent par milliers pour se nourrir l’hiver. Mais 
de tous les écosystèmes océaniques, les plus riches en termes 
de biodiversité sont les monts sous-marins et les champs de 
coraux d’eau froide.

Une époustouflante diversité d’espèces a été découverte sur 
les milliers de monts sous-marins du monde entier. Chaque 
nouveau mont qui n’a pas encore été échantillonné est 
susceptible de présenter un énorme potentiel scientifique, 
et notamment des milliers d’espèces endémiques à une 
zone donnée. En créant de puissants courants localisés qui 
accumulent d’importantes quantités de plancton, les monts 
sous-marins attirent d’innombrables espèces marines : des 
dauphins, des baleines, des poissons pélagiques en période  
de frai, mais aussi des éponges et des microorganismes venant 
tout juste d’être découverts.

Plus des deux tiers de l’ensemble des espèces de coraux vivent 
dans des eaux froides et profondes et peuvent survivre à de 
très basses températures. Ces coraux d’eau froide incluent les 
plus vieux organismes vivants connus, certains atteignant au 
moins 8 500 ans. Ils grandissent dans d’immenses champs 
de forme étrange qui peuvent s’élever à plus de 35 m de 
haut, offrant ainsi une protection contre les courants et les 
prédateurs, des frayères, des nourriceries et de la nourriture 
pour des centaines de milliers d’espèces.  

Ces habitats d’eau profonde sont des îlots uniques de 
biodiversité. Ils existent depuis des siècles sans avoir été 
dérangés, et les espèces qui y vivent et présentent pour 
la plupart une croissance très lente et une maturité tardive 
sont extrêmement vulnérables aux interférences humaines. 
Étant donné que de nombreuses espèces sont endémiques 
à un lieu ou une région, comme cela a été démontré, elles 
sont confrontées à un risque exceptionnellement important 
d’extinction rapide. On ne sait pas combien d’espèces ont 
potentiellement déjà disparu à cause de la pêche profonde, 
laquelle peut désormais se pratiquer à plus de 2 000 m de 
profondeur. Les espèces spécialement ciblées par le chalutage 
de fond, comme l’hoplostète orange et le grenadier, sont elles-
mêmes particulièrement mal adaptées à la pêche commerciale 
et leurs stocks sont rapidement anéantis. Lorsqu’on le laisse 
tranquille, l’hoplostète orange peut vivre 150 ans ; les stocks 
appauvris auront de ce fait besoin de très nombreuses 
décennies pour se reconstituer – si jamais ils y arrivent.

Une exploration scientifique prudente donne pourtant déjà 
des résultats enthousiasmants et les possibilités de nouvelles 
découvertes sont illimitées. Des espèces d’eau profonde telles 
que coraux et éponges sont actuellement étudiées en vue de 
leur éventuelle utilisation dans la composition de médicaments 

Hydroméduse (Calycopsis 
borchgrevinki) aux tenta-
cules étendues, mer de  
Weddell, Antarctique.  
© Ingo Arndt / MINDEN / FLPA



pouvant lutter contre le cancer, l’arthrite ou d’autres maladies. 
Certaines espèces de coraux peuvent être utilisées pour produire 
des antibiotiques, d’autres contiennent des antidouleurs. On 
estime que d’autres composés découverts dans certaines 
éponges d’eau profonde contiennent de puissants agents 
immunosuppresseurs et anticancéreux. La bioprospection 
marine est un domaine relativement nouveau et particulièrement 
technique et coûteux ; il est important que ces ressources soient 
protégées de telle sorte que cette diversité génétique marine 
vitale ne soit pas perdue avant même qu’elle ait été découverte.

Cycles de vie

Si le rôle de la haute mer comme source de nourriture et 
source potentielle de médicaments vitaux est fondamental, 
son rôle en termes de services de régulation de la planète 
l’est encore plus. Les océans sont au cœur de ce système 
dont la régulation du climat est l’un des principaux services. 
La pleine mer joue un rôle majeur dans le maintien de la 
composition chimique de l’atmosphère, ce qui à son tour a un 
impact sur notre climat. Tels une pompe géante, les océans 
attirent le carbone présent dans les couches de surface vers 
les profondeurs et les organismes marins agissent comme un 
immense puits de carbone, à la fois dans leurs propres tissus 
et en facilitant l’enfouissement du carbone dans les sédiments 
des fonds marins. Cette séquestration naturelle du carbone et 

ce processus naturel de stockage fournissent un service de 
régulation du climat à notre planète de plus en plus essentiel 
en ces temps de changement climatique.  

La circulation thermohaline des eaux marines, entraînée par 
les courants de surface et d’eau profonde, crée un système 
mondial de courants qui est essentiel aux cycles mondiaux 
du carbone et des nutriments et qui est à la base de la chaîne 
alimentaire mondiale. Si ce système devait être perturbé, par 
exemple par une modification de l’environnement mondial, 
cela aurait un impact non seulement sur la pêche, mais aussi 
sur les conditions météorologiques mondiales.

Le changement climatique représente la plus grande menace 
pour les océans. Depuis la révolution industrielle, les océans 
sont devenus 26 % plus acides et l’acidification se poursuit 
à des niveaux jusque-là inconnus pendant des millions 
d’années ; les couches de surface des océans se réchauffent 
actuellement au rythme d’environ 0,1 °C par décennie.

La haute mer n’est pas une étendue vide et lointaine ; elle 
regorge de vie et elle rend nos propres vies possibles. Ce 
dernier grand patrimoine mondial n’est pas resté aussi pur 
ni aussi préservé que ce que l’on pensait face aux menaces 
d’origine humaine. Notre avenir et celui des océans sont 
étroitement liés. Le respect et la protection de la haute mer 
constituent l’un des plus grand défis de notre époque.

Note d’information HSA Les merveilles de la haute mer

Les océans sont en déclin et, si nous ne nous attaquons pas de toute urgence 
aux causes de ce déclin – lesquelles découlent toutes directement des 
activités humaines –, les conséquences seront très graves.
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