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Imaginez que vous êtes en train d’essayer de construire une 
maison en briques. Habituellement, vous avez plein de briques à 
votre disposition pour construire votre maison, mais, récemment, 
il est devenu de plus en plus difficile de trouver suffisamment 
de briques pour poursuivre la construction. Le résultat, c’est que 
votre maison n’est pas aussi solide qu’elle devrait l’être pour vous 
protéger. Si vous étiez un fruit de mer, ce serait pour vous un 
problème quotidien dans l’océan.

Les fruits de mer, comme les palourdes, les moules, les crabes et 
les huitres, vivent dans leur coquille, tout comme nous pourrions 
vivre dans des maisons de briques. Mais au lieu d’être en briques, 
leur coquille est faite d’un composant appelé « carbonate de 
calcium » (CaCO3). Les molécules de carbonate de calcium sont 
formées par un atome de calcium (Ca), un atome de carbone 
(C), et trois atomes d’oxygène (O) réunis ensemble. On peut dire 
que le carbonate de calcium est un peu comme des blocs de 
construction qui seraient disponibles en abondance dans l’océan. 
Avant que l’interférence humaine ne commence, il y avait assez 
de carbonate de calcium disponible. Actuellement, en raison de 
l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, ces « blocs 
de construction » sont en train de devenir moins abondants. Ce 
processus de diminution du niveau de carbonate de calcium porte 
un nom : l’acidification des océans.

L’acidification se produit lorsque quelque chose, habituellement 
un liquide, devient plus acide (diminution du pH). Voici comment 
cela fonctionne. Les activités humaines, comme la combustion de 
combustibles fossiles, libère des milliards de tonnes de dioxyde 
de carbone (CO2) dans l’atmosphère. Ainsi, la concentration de 
dioxyde de carbone dans l’atmosphère devient bien plus élevée 
qu’elle ne le devrait. L’océan absorbe environ 30 pour cent du 
dioxyde de carbone, ce qui fait qu’au fur et à mesure que la 
quantité de dioxyde de carbone présente dans l’atmosphère 
augmente, la quantité absorbée par l’océan augmente aussi.

Quand le dioxyde de carbone pénètre dans l’océan, il subit une 
réaction chimique, créant ainsi des ions hydrogène libres (H+). 
Les ions hydrogène sont acides, ce qui fait que plus les ions 
hydrogène sont libres dans l’océan, plus l’eau de l’océan devient 
acide. Vous vous souvenez du composant de carbonate de 
calcium que les fruits de mer utilisent pour construire leur coquille ?  
Le carbonate de calcium se liera aux ions hydrogène libres pour 
jouer le rôle de tampon pH des océans pour empêcher ainsi 
l’acidification de l’océan. Toutefois, maintenant, il y a moins de 
carbonate de calcium avec lequel les fruits de mer peuvent 
construire leur coquille et leur squelette. Sans suffisamment de 
carbonate de calcium, les coquilles des fruits de mer peuvent 
finir par être déformées et faibles, rendant les fruits de mer plus 
vulnérables par rapport aux tempêtes et aux prédateur.trice.s.  
C’est ainsi que l’on constate le déclin des populations de fruits  
de mer partout dans le monde.
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Qu’est-ce que l’acidification de l’océan ?



Si l’acidification de l’océan affecte les populations de fruits de 
mer, est-ce qu’elle affecte aussi les personnes qui dépendent des 
fruits de mer, soit pour se nourrir, soit pour gagner leur vie ? 
Au Canada, plus de 50 pour cent des fruits de mer qui sont 
consommés proviennent du Canada atlantique. Un grand nombre 
de pêcheur.euse.s de fruits de mer de l’Atlantique dépendent 
de leurs prises pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur 
famille. Le fait que l’acidification de l’océan entraîne un déclin de 
la population de fruits de mer disponibles pourrait devenir 
un problème pour eux/elles. 

Les chercheurs Tyler Wilson et Travis Tai savaient que 
l’acidification de l’océan affectait négativement les fruits de 
mer. Toutefois, ils ne savaient pas comment le changement 
au niveau de la population de fruits de mer pourrait avoir des 
conséquences néfastes sur les économies atlantiques locales, 
alors ils ont entrepris de voir s’il y avait un lien. Pour leur étude, 
ces chercheurs se sont concentrés sur la région du Nouveau-
Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve-et-Labrador, et 
de l’Île-du-Prince-Édouard, ainsi que du Québec côtier. 

Ils ont prédit la manière dont la variété, la localisation de 
l’habitat, et l’abondance des espèces de fruits de mer changerait 
en raison de l’acidification de l’océan. Les chercheurs ont combiné 
ces prédictions avec les données économiques de chaque 
province atlantique telles que : le nombre de fruits de mer 

Acidification de l’océan et pêche aux fruits de mer

capturés dans une zone, le nombre de permis de pêche émis, 
ainsi que les données sur le chômage et l’éducation. À l’aide des 
indicateurs économiques et des indicateurs prévisionnels sur la 
population de fruits de mer, ils ont déterminé quelles étaient les 
provinces qui connaîtraient le plus grand déclin des populations 
de fruits de mer, et comment cela aurait des conséquences sur 
l’économie de chaque province.

Tyler Wilson et Travis Tai ont découvert que les populations de 
fruits de mer de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick 
étaient plus susceptibles d’être affectées par l’acidification de 
l’océan que celles de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-
et-Labrador. Par conséquent, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-
Brunswick pourraient connaître un déclin plus important de leurs 
populations de fruits de mer. Toutefois, la Nouvelle-Écosse et le 
Nouveau-Brunswick ont un taux de chômage plus bas et comptent 
moins de petites communautés dépendant de la pêche des fruits 
de mer en termes de revenus, alors ces deux provinces pourraient 
mieux s’adapter à ces changements que les autres provinces 
de l’Atlantique. Bien que moins affectées par l’acidification 
de l’océan, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador 
comptent davantage de petites communautés qui dépendent des 
revenus générés par la pêche des fruits de mer pour soutenir 
leurs économies respectives, ce qui signifie que les conséquences 
économiques se feraient davantage sentir.

La recherche sur les conséquences de l’acidification de 
l’océan sur l’économie est un domaine de recherche encore 
peu développé mais qui connaît un certain essor, ce qui rend 
cette étude extrêmement importante pour aider les futur.e.s 
chercheur.euse.s. Tyler Wilson et Travis Tai ont suggéré que 
les futurs travaux de recherche devraient porter sur la manière 
dont l’acidification de l’océan et autres effets du changement 
climatique, comme le réchauffement de l’océan, interagissent les 
uns avec les autres et affectent, de ce fait, les pêcheries.



Que pouvez-vous faire pour aider ?
Même si l’acidification de l’océan et autres conséquences du 
changement climatique vont empirer à l’avenir, ces travaux de 
recherche montrent que le fait d’avoir une économie résiliente 
permet aux communautés de subvenir à leurs besoins si elles 
sont privées de leurs principales sources de revenus, comme 
la pêche aux fruits de mer. Réduire votre empreinte carbone, 
préconiser des moyens de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, et laisser les coquillages sur la plage, sont autant 
de manières dont vous pouvez aider à réduire l’acidification 
de l’océan. Saviez-vous que de ne pas toucher les coquillages 
qui sont sur la plage, et de les y laisser, permet de fournir de 
nouveaux abris à la vie marine et de diminuer l’érosion des côtes, 
et cela permet aussi à ces coquillages de se biodégrader et 
d’entrer à nouveau dans le cycle du carbonate de calcium?

Activité sur l’acidification de l’océan
Il est recommandé pour Sciences 10e année (Les réactions 
chimiques) / Sciences 10 (Module 2 : Les réactions chimiques)

Il est recommandé avec quelques modifications pour Sciences 
8e année (Changements climatiques), Sciences 9e année  
(Les atomes et les éléments) / Sciences 9  
(Module 2 : Les atomes et les éléments)

Résumé de l’activité
Les apprenant.e.s compareront les effets d’une solution acide, 
neutre et basique sur la composition de carbonate de calcium 
des coquillages, et ils/elles comprendront les conséquences de 
l’acidification de l’océan sur les organismes marins qui produisent 
des coquilles.

Objectifs d’apprentissage
1.  Comprendre la différence entre une solution acide, neutre et 

basique.
 
2.  Comprendre pourquoi et comment nos océans sont en train 

devenir plus acides. 
 
3.  Comprendre en quoi le changement climatique contribue à 

l’acidification de l’océan.
 
4.  Comprendre quelles sont les espèces qui seront affectées par 

l’acidification de l’océan et comment cela se produira.

Introduction
1. Comment mesure-t-on l’acidité ?  
a.  L’acidité peut être mesurée en utilisant une échelle de pH. 

L’échelle va de zéro à quatorze. Les liquides ayant un pH de 
moins de sept sont des liquides acides (comme le vinaigre), 
un pH de sept est neutre (comme l’eau), et un pH de plus 
de sept est basique (comme le détergent à lessive). Le pH 
mesure la quantité relative d’ions hydrogène libres (H+) (acides) 
par rapport aux ions hydroxyles (HO) (basiques). L’océan est 
légèrement basique par nature, avec un pH d’environ 8,1.  
Les créatures vivant dans l’océan ont besoin que l’océan 
conserve son pH actuel. Une baisse du pH (accroissement  
de l’acidité) n’annonce rien de bon pour ces créatures.  
Voyez plus d’informations sur l’échelle de pH :  
https://www.usgs.gov/media/images/ph-scale-0

2. Qu’est-ce qu’un indicateur de pH ?  
 a.   Un indicateur de pH détecte les petits changements du pH 

en changeant de couleur. La couleur dépend de l’acidité ou 
de la basicité de la solution. Différents indicateurs de pH 
donneront différentes couleurs pour les acides et les bases. 
Voyez ici des exemples d’indicateurs de pH - Chemistry 
LibreTexts.

3.  Comment pouvons-nous utiliser le pH pour comprendre 
l’acidification de l’océan ?  

 a.   L’océan absorbe l’excédent de dioxyde de carbone résultant  
de la combustion des combustibles fossiles. Le dioxyde de 
carbone se décompose ensuite dans l’océan, entraînant la 
création de davantage d’ions hydrogène libres (H+), ce qui 
acidifie l’océan, et fait baisser son pH. Cela réduit aussi la 
quantité de carbonate de calcium disponible pour permettre 
aux fruits de mer de construire leur coquille.

Materials
· Trois bocaux transparents
·  Trois coquilles de palourde, de moule ou d’huître  

(il est possible de s’en procurer auprès d’un restaurant de 
fruits de mer local) 

·  500 ml d’eau de mer (de l’eau de l’océan, ou bien ajoutez  
35 grammes de sel à un litre d’eau douce)

· 500 ml d’eau douce (eau du robinet)
· 500 ml d’eau gazéifiée (vous en trouverez à votre épicerie locale)
·  Des bandelettes pour tester le pH (vous en trouverez dans un 

magasin de bricolage ou à l’épicerie) 
· Une balance



Méthode
1.  Remplissez un bocal avec de l’eau de mer, un deuxième 

avec de l’eau douce et un troisième avec de l’eau 
gazéifiée. Identifiez chaque bocal. 

2.  Utilisez des bandelettes de pH pour tester le pH de 
chacune des trois solutions. Inscrivez les résultats dans 
votre tableau d’observations. 

3.  Utilisez la balance pour peser chaque coquille sèche 
avant de les mettre dans les bocaux. Inscrivez le poids 
initial des coquilles sèches dans votre tableau.

4.  Prédisez ce que vous pensez qu’il va arriver aux coquilles 
dans l’eau de mer, dans l’eau douce et dans l’eau 
gazéifiée. Notez vos prédictions dans la section des 
prédictions.

5. Placez une coquille dans chacun des trois bocaux. 

6.  Une heure plus tard, notez vos nouvelles observations 
relatives aux coquilles. Par exemple, y a-t-il eu  
un changement de couleur, de forme, ou bien  
un changement visible au niveau de la texture ?  
Y a-t-il des bulles dans l’eau ? 

7.  Laissez les coquilles dans les contenants pendant environ 
douze heures, et notez de nouveau vos observations 
pour chacun des échantillons.

8.  Laissez les coquilles dans les contenants pendant 
environ vingt-quatre heures, et inscrivez de nouveau vos 
observations pour chacun des échantillons. 

9.  Laissez encore les coquilles dans les bocaux jusqu’à 
ce qu’une semaine se soit écoulée depuis le début de 
l’expérience. Retirez les coquilles des contenants, et notez 
vos observations finales. Quand les coquilles seront 
complètement sèches, pesez-les à nouveau, et inscrivez 
leur poids dans votre tableau. Essayez de délicatement 
faire plier vos coquilles ; y a-t-il un changement en ce 
qui a trait à leur souplesse ?

Prédictions
Que pensez-vous qu’il va arriver à la coquille dans l’eau de mer ?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Que pensez-vous qu’il va arriver à la coquille dans l’eau douce ?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Que pensez-vous qu’il va arriver à la coquille dans l’eau 
gazéifiée ?
__________________________________________________________

__________________________________________________________

Observations

Temps écoulé Contenant d’eau de mer Contenant d’eau douce Contenant d’eau gazéifiée

  pH: ________ pH: ________ pH: ________ 

Observations initiales en  Poids de la coquille sèche : Poids de la coquille sèche : Poids de la coquille sèche : 
tout début d’expérience   
(avant de mettre la coquille dans l’eau)  ________ ________ ________ 

2e observation
Après 1 heure

3e observation
Après 12 heures

4e observation
Après 24 heures

5e et dernière observation Poids de la coquille sèche : Poids de la coquille sèche : Poids de la coquille sèche :
Après 1 semaine 
  ________ ________ ________



Références

Les informations générales s’appuient sur « Ocean Acidification » Traduction libre: [Acidification de l’océan.] National Oceanic and Atmospheric Association.  
Mise à jour le 1er avril 2020. https://www.noaa.gov/education/resource-collections/ocean-coasts/ocean-acidification.

Cet article de recherche est écrit sur la base de Wilson, Tyler J., Sarah R. Cooley, Travis C. Tai, William W. Cheung, et Peter H. Tyedmers. 2020.  
« Potential socioeconomic impacts from ocean acidification and climate change effects on Atlantic Canadian fisheries. » Traduction libre: [Conséquences 
socioéconomiques potentielles de l’acidification de l’océan et des effets du changement climatique sur les pêcheries du Canada atlantique.] PLOS One 15(1).  
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226544.

L’activité s’appuie sur « Ocean Acidification Experiment » Traduction libre: [Expérience sur l’acidification de l’océan.] Ocean Wise. Accès le 12 novembre 2021.  
https://education.ocean.org/oceanlitlib/assignments/1114405

Questions pour la discussion
1.  Comment la coquille a-t-elle changé après 24 heures 

passées dans l’eau de mer ? Dans l’eau douce ?  
Dans l’eau gazéifiée ? Décrivez sa texture, son apparence, 
son poids, etc. 

2.  Quelle(s) différence(s) y a-t-il entre la coquille dans 
l’eau de mer et celle dans l’eau gazéifiée ? Reliez votre 
réponse au pH. 

3.  Comment la solution acide affecterait-elle un fruit de mer 
vivant dans l’océan ? Que signifie une coquille fragilisée 
pour le fruit de mer ? 

4.  En vous appuyant sur ce que vous avez appris dans le 
volet recherche, quelles sont les implications de cette 
expérience pour l’océan ? Comment cela pourrait-il 
affecter les êtres humains ?

Questions pour l’avenir
Quelles questions cette activité vous a-t-elle amené.e  
à vous poser ? Comment avez-vous pu trouver les réponses 
à ces questions ?

En savoir plus sur les autres articles de recherche  
« Découverte de notre Climat » : 



Feuille d’activités de l’élève sur l’acidification de l’océan

Nom:  _______________________________________________________

Prédictions

Que pensez-vous qu’il va arriver à la coquille dans l’eau de mer ?

_________________________________________________________________________________________________  

Que pensez-vous qu’il va arriver à la coquille dans l’eau douce ?

_________________________________________________________________________________________________  

Que pensez-vous qu’il va arriver à la coquille dans l’eau gazéifiée ?

_________________________________________________________________________________________________  

Observations

Temps écoulé Contenant d’eau de mer Contenant d’eau douce Contenant d’eau gazéifiée

  pH: ________ pH: ________ pH: ________ 

Observations initiales en  Poids de la coquille sèche : Poids de la coquille sèche : Poids de la coquille sèche : 
tout début d’expérience   
(avant de mettre la coquille dans l’eau)  ________ ________ ________ 

2e observation
Après 1 heure

3e observation
Après 12 heures

4e observation
Après 24 heures

5e et dernière observation Poids de la coquille sèche : Poids de la coquille sèche : Poids de la coquille sèche :
Après 1 semaine 
  ________ ________ ________



Questions pour la discussion

1.  Comment la coquille a-t-elle changé après 24 heures passées dans l’eau de mer ?  
Dans l’eau douce ? Dans l’eau gazéifiée ? Décrivez sa texture, son apparence, son poids, etc. 

  _____________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________

2.  Quelle(s) différence(s) y a-t-il entre la coquille dans l’eau de mer et celle dans l’eau gazéifiée ? 
Reliez votre réponse au pH. 

  _____________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________

3.  Comment la solution acide affecterait-elle un fruit de mer vivant dans l’océan ?  
Que signifie une coquille fragilisée pour le fruit de mer ? 

  _____________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________

4.  En vous appuyant sur ce que vous avez appris dans le volet recherche, quelles sont les 
implications de cette expérience pour l’océan ? Comment cela pourrait-il affecter les  
êtres humains ?

  _____________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________

Questions pour l’avenir 

Quelles questions cette activité vous a-t-elle amené.e à vous poser ?  
Comment avez-vous pu trouver les réponses à ces questions ? 

  _____________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________


