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LES DONNÉES

La population de Hong Kong ne cesse d’augmenter et a besoin de beaucoup d’espaces terrestres pour développer davantage son économie et
subvenir aux besoins de ses citoyens. Cet objectif sont atteint grâce à la remise en état et au dragage des terres et de l'eau pour fournir aux
citoyens et au gouvernement de Hong Kong plus de terres utilisables. Le dragage est un processus qui élimine les dépôts et les matériaux
tels que les roches, les débris de construction, les matières végétales et animales et les sédiments de fond percolés sous l'eau afin de créer
un espace adéquat pour la construction de ponts, de digues et de barrages importants et d'éliminer le limon, les substances intoxicantes et
les polluants du fond. de l'eau et la récupération est le processus de création de nouvelles terres à partir des océans, des mers, des lits de
rivières ou des lacs. Ces deux éléments travaillent ensembles pour aider à créer de nouveaux morceaux de terrain destinées à la fois à la
population de la ville et aux activités commerciales. La remise en état et le dragage de Hong Kong se sont généralement concentrés le long
du littoral de Kowloon et de l'île de Hong Kong. De nombreux projets de remise en état futurs sont prévus pour l'avenir de Hong Kong, tels
que la construction de la troisième piste de l'aéroport international de Hong Kong (voir figure 1.2) et la création de 1700 hectares de terres
sous forme d'îles pour abriter environ 1,1 million de personnes (vu sur la figure 1.1). Cependant, lorsqu'un pays participe à la remise en état et
au dragage, il y a de nombreux effets négatifs.

IMPACTS DE LA RÉCLAMATION ET
DU DRAGAGE
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En 2016, les terres cultivées à Hong Kong étaient d'environ 6954 hectares, qui comptent pour
environ 7% de la superficie totale des terres. Selon les données du gouvernement de Hong
Kong, d'ici 2046, Hong Kong aura besoin de 4800 hectares de terres supplémentaires. Parmi
eux, la superficie de 3600 hectares a été réalisée et planifiée, mais les 1200 hectares restants
sont toujours en cours de recherche. La figure 1.3 montre les plans de remise en état de
Hong Kong soit pour l'avenir ou dans le passé. Les zones de couleur rouge sont les idées de
remise proposées et les zones de couleur grise montrent des terrains déjà construits par les
remise en état. De plus, dans la figure 1.4, chaque zone de couleur différente représente une
période différente où la zone récupérée a été construite.

Figure 1.3

Figure 1.4

LES IMPACTS
Le gouvernement utilise des méthodes de dragage «bon marché et obsolètes» qui déversent des matières toxiques dans les ports des
villes. Des concentrations élevées de polluants et de boues contaminées par des métaux lourds détruisent l'habitat et le bien-être
d'innombrables animaux marins. Depuis la croissance industriel non réglementé des années 1960 et 1970, au moins 7 millions de mètres
cubes de cette substance ont été contaminés par des métaux lourds tels que l'argent, le mercure, l'arsenic, le cuivre et le zinc, qui sont
rejetés dans l'eau et tombent dans le fond marin. La teneur en métaux lourds trouvée dans un seul échantillon de sédiments provenant
d'un site de projet (un oléduc trans-marin) est jusqu'à huit fois la teneur en métaux lourds la plus élevée déterminée par le Département
de la protection de l'environnement pour déverser ces sédiments dans des régions éloignées. Il y a également eu une baisse du nombre
de dauphins blancs chinois. Le bruit des moteurs de tout le trafic maritime interfère avec l'écholocalisation des dauphins, qu'ils utilisent
pour chasser et naviguer. Un scientifique de la pollution de l'Université de la ville, le Dr Michael Lam Hon-wah, a déclaré que les toxines
précédemment enfermées dans les sédiments pourraient être réactivées pendant le dragage. «Ils pourraient redevenir biologiquement
disponibles et entrer dans la chaîne alimentaire, comme celle de la vie marine qui est éventuellement consommée par les humains». Lam
a également déclaré que les travaux de dragage, en particulier dans le port, compromettrait son récent succès dans le traitement des
eaux d’égout.Les organisations environnementales ont également souligné que la mise en valeur des terres est irréversible: la terre ne
peut pas être restaurée à son état naturel et une partie de l'océan disparaîtra à jamais. La remise en état des terres peut même affecter
les courants dans la région de manière subtile. Par exemple, le Fonds Mondial pour la Nature affirme que la création de nouvelles terres
pour freiner les courants océaniques de longue date aggraverait le problème des proliférations d'algues, également appelées «marées
rouges», qui peuvent nuire à la vie marine.



LES NUTRIMENTS DE HONG KONG

Heureusement, il y a encore de l'espoir en matière de méthodes de récupération respectueuses de l'environnement. Il est désormais
possible d'utiliser la méthode du «dragage partiel» dans les projets de remise en état afin de réduire la nécessité d'enlever et d'éliminer les
dépôts marins et donc d'avoir un impact sur la qualité de l'eau. Seuls les sédiments marins sur les fondations du brise-lames seront
enlevés, tandis que ceux de la zone de remise en état seront conservés sur place. Les drainages à bande sont ensuite installés
verticalement à travers une couche de boues de mer retenues, suivi d'une précharge au-dessus de la fente. L'eau de boue de mer sera
évacuée, ce qui accélère la consolidation de la boue de mer et durcit la couche. Grâce à cette méthode, il est possible d'éviter l'apparition
de grandes colonies dans les zones récupérées. À l'avenir, nous espérons qu'ils adoptent la méthode de remise en état «sans dragage» afin
de minimiser davantage les besoins d'enlèvement et d'élimination des dépôts marins. Au lieu de les éliminer, des travaux spéciaux seront
menés pour renforcer ces sédiments marins. Si la boue marine peut gagner suffisamment de force pour supporter les brise-lames après
le renforcement, il n'est pas nécessaire de les enlever. Comme les conditions géologiques varient d'un site à l'autre, des méthodes de
remise en état appropriées seront élaborées pour réaliser des études détaillées en connaissances des conditions réelles de chaque site. Il
existe également une autre approche respectueuse de l'environnement traitant spécifiquement du cas de Hong Kong. Les programmes de
remise en état proposés à Hong Kong contribueront peu à l'offre de logements et le gouvernement a déjà identifié des centaines de sites à
travers la ville pour le réaménagement de logements. Il s'agit notamment d'anciennes terres agricoles, d'anciennes zones de loisirs,
d'anciennes zones industrielles et de diverses parcelles de terrain. Au lieu de nuire à l'environnement avec la remise en état des terres, ils
peuvent se tourner vers des friches industrielles pour aider à répondre à la demande, et 1300 hectares de friches industrielles ont déjà été
identifiés dans la ville. Les sites contaminés sont une très bonne solution en termes de coût, d'accessibilité et d'impact environnemental.

IMPACTES ENVIRONNEMENTAUX DE
LA SURCHARGE DE NUTRIMENTS
Les impacts environnementaux principaux associés avec trop de nutriments et les floraisons de l’algue (connues sous le nom des marées
rouges) qui cause des niveaux d'oxygène très bas, aussi bas que ses régions sont appelées ‘zones mortes.’ En conséquence, les animaux
marins ne peuvent pas vivre dans des conditions avec des niveaux d'oxygène bas. Il y a aussi un impact économique qui touche  la pêche
locale. Plus haut dans l’air, la concentration de l'oxygène est très haute, et le vent et les marées aident à mélanger l'oxygène de l’air vers
les eaux de surface. Cependant, comme l'eau de rivière et la pluie sont plus légères que l'eau de mer, elles forment une couche moins
dense sur l'eau de mer, ce qui entraîne une stratification (c'est le processus de formation d'une couche d'eau de densité différente).
Comme l'eau douce légère se trouve au-dessus de l'eau de mer plus lourde, cette stratification réduit le transfert d'oxygène
atmosphérique dans l'eau de mer et est responsable de la faible teneur en oxygène de l'eau de fond (également appelée hypoxie).La
pollution des nutriments a été observée premièrement dans les lacs pendant les années 1960 et 1970 et les deux dernières décennies.
Beaucoup de zones côtières marines autour du monde présentent aussi des symptômes de la pollution du nutriment comme par
exemple:  une augmentation de l’azote et le phosphore, des floraisons de l’algue et des eaux bas faibles en oxygène. La pollution par les
nutriments est donc devenue un problème mondial majeur pour de nombreuses zones côtières. En particulier dans les zones côtières à
forte population humaine, les polluants nutritifs sont devenus un problème majeur et largement répandu, presque toutes les zones
côtières étant touchées dans une certaine mesure. Cette augmentation de l'excès d'éléments nutritifs est étroitement liée à l’utilisation
accrue d’engrais, ce qui implique que les éléments nutritifs qui ne sont pas pris par les cultures agricoles peuvent pénétrer dans les eaux
souterraines qui se déversent dans les rivières. Les éléments nutritifs provenant des précipitations, des eaux usées et du fumier animal
contribuent également à la charge excessive en éléments nutritifs des rivières qui se déversent dans les zones côtières.

LES SOLUTIONS

I S S U E  2 P A G E  3

La surcharge de nutriments est l’accumulation des nutriments dérivées des activités terrestres ou les charges directes de l’industrie.
L’augmentation excessive des nutriments disponibles dans les voies navigables s’appelle l’eutrophisation. Cela résulte en des effets
environnementaux catastrophiques. La majorité des espèces d'algues seules ne sont pas nuisibles à l’environnement et aux humains mais
font partie de la chaîne alimentaire naturelle. L’accumulation des espèces d’algues peut causer une occurrence qui s’appelle une marée
rouge. Les marées rouges se produisent naturellement dans l’environnement. La multiplication excessive des algues unicellulaires
contenant des pigments cause la décoloration de l’eau. Qui inclut rose, rouge, marron, rouge-brun et vert foncé.

I H I N A  B H A K T A  E T  F A R A H  D A V E A U



Les marées rouges sont des phénomènes naturels dans lesquels la multiplication rapide d’algues unicellulaires microscopiques décolore
l’eau grâce aux pigments contenus dans les cellules des algues. Selon les pigments, la croissance massive des cellules d’algues peut
transformer l’eau en rose, rouge, marron, rouge-brun, vert foncé ou d’autres couleurs. Le terme "marée rouge” a été largement utilisé
pour décrire les phénomènes dans lesquels l’eau est décolorée par un forte biomasse d’algues. Cependant, la plupart des marées rouges
sont inoffensives. En revanche, quelques espèces d’algues peuvent avoir des effets néfastes tels que la mort des poissons, la contamination
des fruits de mer ou un effet nocif sur l’homme, même à faible densité cellulaire, et les efflorescences sont des efflorescences algales dites
nocives. Les marées rouges sont fréquentes à Hong Kong, où 20 à 30 incidents par an ont été enregistrés au cours de la dernière décennie.
Plus précisément, entre 1974 et 2019, 956 incidents ont été enregistrés. Bien que les marées rouges à Hong Kong aient été en moyenne de
20 à 30 incidents par an au cours de la dernière décennie, les efflorescences qui ont des effets néfastes ne sont pas courantes et ont
rarement un impact à grande échelle.

L’HISTOIRE DES MARÉES ROUGES À
HONG KONG
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Une floraison record d’algues, causée par Gymnodinium mikimotoi et
Gyrodinium Sp, s’est produite en mars et avril 1998 à Hong Kong.
Presque tous les poissons sont morts dans les cages touchées, et les
pertes économiques causées par cette prolifération d’algues nuisibles
ont été estimées à 315 000 000 HKD (équivalent à 40 000 000 USD).
Les efflorescences nocives à Hong Kong ont augmenté ces dernières
années, principalement à cause des algues connues sous le nom de
dinoflagellés. Parmi celles-ci, on trouve le Ceratium Furca, Gonyaulax
polygramma, Noctiluca scintillans. La figure ci-dessous montre la
répartition régionale des marées rouges à Hong Kong entre 1975 et
2019.

Les algues à l'origine de ces marées rouges peuvent être inoffensives,
bien qu’une fraction des espèces ont été nocives ou toxiques et ont
causé la mort de poissons. Le département de l’agriculture, de la
pêche et de la conservation a enregistré 83 espèces, 22 d’entre elles
ont été considérées comme toxiques ou nocifs. Les efflorescences
algales qui sont nocives sont appelées efflorescences algales nuisibles.
Parmi ces espèces d’algues nocives/toxiques, 5 d’entre elles ont
entraîné la mort de poissons et les deux autres ont provoqué la
contamination de coquillages par des toxines a Hong Kong. Les
épisodes de mortalités de poissons associés à la marée rouge ont été
principalement enregistrés dans les années 80 et au début des années
90.

Comme indiqué ci-dessus, la zone ou la
quantité de marées rouges est la plus élevée se
trouve près de Tolo Harbour, plus proche des
zones enclavées (34,6%) et la plus faible se
trouve à l'extrême est de Kowloon, plus loin
dans l'océan (4,4%). Les régions plus proches
de la terre ont tendance à avoir un
pourcentage plus élevé (c'est-à-dire la zone
du sud entre l'île de Lantau et l'île de Hong
Kong) que les zones plus éloignées dans
l'océan (c'est-à-dire a l’ouest de Hong Kong,
au nord de l'île de Lantau).



En novembre 2014, un événement intéressant a eu lieu sur les plages de Hong Kong et de l’est de ShenZhen. Ou les eaux côtières sont
devenues d’une couleur cramoisie étonnamment colorée. Après la tombée de la nuit, les eaux de mer entourant les ferries ont dansé avec
une bioluminescence bleu-vert. Ce phénomène étonnant peut être fascinant, mais c’est un signe de la nature que le développement
intense se développe pour devenir non durable. Ces phénomènes, que nous appelons les marées rouges, sont le résultat de la prolifération
des algues. Ce phénomène se produit naturellement mais son augmentation de fréquence est souvent liée à la pollution, aux phosphates
des eaux usées et aux engrais. La marée rouge de novembre 2014 a été causée par les scintillants Noctiluca, annonces par le département
de l’agriculture, de la pêche et de la conservation.

NUTRIMENTS, MARÉES ROUGES ET
EFFLORESCENCES ALGALES
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LES EFFETS DE LA PROLIFÉRATION
DES ALGUES
Bien que normalement inoffensives, certaines espèces d’algues peuvent produire du mucus qui obstrue les branchies ou des toxines qui
endommagent les branchies, les deux pouvant nuire à la capacité du poisson à respirer. Le poisson peut mourir de suffocation. La marée
rouge peut également tuer les poissons indirectement en épuisant l'oxygène de l'eau. Le grand nombre d’algues consomme une grande
quantité d'oxygène de l’eau. Le grand nombre d’algues consomme une grande quantité d'oxygène dans l’eau pendant la nuit. Une fois que
la marée rouge massive se calme, les bactéries peuvent dégrader les cellules des algues et épuiser encore plus l'oxygène de l’eau. Les
poissons élevés dans des cages à poissons mourront d'épuisement de l'oxygène.

L’impact sur les humains qui consomment des
mollusques, en particulier les bivalves tels que les
palourdes, les moules, les huîtres, les coquilles Saint-
Jacques contenant des toxines produites par des algues
nocives consiste à subir des syndromes
d'empoisonnement. Les syndromes d’empoisonnement
par les toxines des mollusques et crustacés les plus
courants sont les suivants; l'intoxication paralysante par
les mollusques (PSP), l’intoxication diarrhéique par les
mollusques (NSP), l’intoxication amnésique par les
mollusques (ASP). Certaines espèces d’algues peuvent
produire des toxines qui peuvent tuer les poissons.

Certains peuvent être tués par des toxines libérées par certaines espèces d’algues, par exemple les lamantins en Floride, les baleines
en Nouvelle-Angleterre. Ou par suffocation résultant de l’obstruction des branchies par le mucus sécrété par certaines espèces
d’algues.
Les poissons, mollusques, crustacés, coraux, organismes benthiques et sessiles peuvent être tués par un manque d'oxygène lorsque la
forte biomasse d’efflorescence se décompose.
Effets sublétaux tels qu’un ralentissement de la croissance dû à une hypoxie induite par le stress, ou pouvant entraîner une sensibilité
accrue aux maladies chez les poissons d'élevage en cage.

En général, la consommation humaine de poissons tués par des proliférations d’algues nocives doit être évitée. Certaines espèces d’algues
produisent des toxines chimiques qui peuvent affecter les nageurs en provoquant une légère irritation des yeux, du nez ou de la peau et
une détresse respiratoire. Les autres impacts sur l'écosystème marin sont:

1.

2.

3.

“NOCTILUCA SCINTILLANS OU SEA
SPARKLE”

N. scintillants sont des organismes unicellulaires fortement flottants et un
flagelle. La répartition de ces organismes se fait généralement dans les
régions tempérées, subtropicales et tropicales, avec une tendance à se
limiter aux eaux côtières. N. scintillans sont incapables de faire la
photosynthèse et sont désormais hétérotrophes. Ce qui est
particulièrement révélateur chez cet organisme, c’est que lorsqu’ils
fleurissent, ils produisent ce que l’on appelle une “soupe de tomate” ou
une couleur rosée, et peuvent provoquer une bioluminescence
spectaculaire. Quel est donc le rapport entre N. scintillants et la surcharge
de nutriments? Les eaux riches en nutriments provenant de la pollution
agricole, provoquent une forte concentration de plancton dont les N.
scintillans se nourrissent, provoquant ainsi une prolifération d’algues.



Un autre effet de la surcharge en nutriments est également
l’eutrophisation, résultant de la prolifération des algues ; cependant,
les recherches montrent que les eaux de Hong Kong sont moins
sensibles à l'eutrophisation que prévu. Les facteurs physiques jouent
un rôle majeur dans la dilution des nutriments et la dispersion des
efflorescences algales. Les vents des moussons du nord-est et du
sud-ouest mélangent verticalement la colonne d’eau, sauf pendant
les mois d'été sur le côté ouest, ou il y a une forte stratification due
au débit du fleuve. La couche d’eau douce légère à la surface rend le
mélange des couches d’eau plus difficile pour les vents. Les courants
de maree sont forst dans lec anal Ma Wan et le port de Victoria et il y
a un melange verticale importatnt qui contribue a reduire les
efflorescences algales et la faible teneur en oxygene du fond.

VÉRITABLE EFFET DE LA SURCHARGE
EN NUTRIMENTS À HONG KONG

I S S U E  2 P A G E  6

Hong Kong utilise également des méthodes non naturelles comme en 2001, Hong Kong a mis en place un traitement primaire des eaux
usées amélioré par des procédés chimiques (qui a permis d'éliminer les particules et les phosphates) sur l'île de Stonecutters grâce au
Harbour Area Treatment Scheme (HATS). Le résultat a été une réduction de certains nutriments dans la zone et une augmentation de
l'oxygène de fond, mais pas une diminution significative de la biomasse d’algues car les efflorescences algales dans le port de Victoria
sont contrôlées par des facteurs physiques tels que le mélange et non par les concentrations de nutriments puisque les nutriments ne
limitent pas la croissance des algues dans ce port. L'été est également la période critique car les charges en nutriments de la rivière sont
les plus élevées a cette époque et les charges supplémentaires en nutriments proviennent des précipitations et du ruissellement. Les
températures élevées de l’eau, le fort ensoleillement et la stratification provoquent la croissance des algues et la formation de fleurs
d’eau. En outre, une hypoxie peut se produire dans les eaux de fond en raison de l’enfoncement et de la décomposition de la biomasse
algale et de la forte stratification qui empêche le mélange de l’O2 dans les eaux de fond.

LES SOLUTIONS DE SURCHARGE DE
NUTRIMENT
1. Mise en oeuvre de la gestion des nutriments
Une méthode simple qui peut être mise en œuvre par les agriculteurs consiste à améliorer les pratiques de gestion des nutriments. Cela
peut se faire par l’application d'éléments nutritifs à des moments précis de l'année et en quantités correctes. 
2. Pratiquer des méthodes de vidange adéquates
Le drainage par carrelage construit au-dessus de la surface peut aider à gérer le mouvement de l’eau au-dessus et à travers les solides.
Le vidange des tuiles peut irriguer les nutriments solubles d’azote et de phosphore, afin de réduire les charges en nutriments et le
drainage approprié à l'écart des cours d’eau. 
3. Planter des tampons de champ
La plantation de feuillages tels que des arbres, des arbustes et des herbes à la périphérie du champ aidera à former une frontière entre
le champ et les plans d’eau. Cela permettra d'éviter la perte de nutriments car ils absorbent et filtrent les nutriments, les empêchant
ainsi d’atteindre la masse d’eau. 
4. Travail du sol pour de conservation
Réduire la fréquence et l'intensité du travail du sol. Ce qui contribuera à améliorer la santé des sols. Les chances que les nutriments
atteignent les cours d’eau seront réduites en raison de la diminution de l'érosion et du ruissellement. 
5. Installation de clôtures pour gérer l'accès du bétail près des cours d’eau
Afin d'éviter que l'excès de nutriments ne pénètre dans l’eau, l’installation de clôtures le long des ruisseaux et des voies d’eau bloquant
l'accès des animaux. 



Tankers - industrie du commerce
Un pétrolier (ou navire-citerne ou navire-citerne) est un navire conçu pour
transporter ou stocker des liquides ou des gaz en vrac. Les principaux
types de navires-citernes comprennent le pétrolier, le chimiquier et le
transporteur de gaz. Les pétroliers transportent également des produits
tels que des huiles végétales, de la mélasse et du vin.

TROP DE NAVIRES, TROP DE
POLLUTION!
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Bateaux de croisière - loisirs
Les navires de croisière sont de grands navires à passagers utilisés
principalement pour les vacances. Contrairement aux paquebots, qui sont
utilisés pour le transport, ils effectuent généralement des voyages aller-
retour vers divers ports d'escale, où les passagers peuvent participer à des
circuits appelés «excursions à terre».

DIFFERENT TYPES DE BATEAUX
P A U L  D E  K L E B N I K O F F  E T  A N S O N  I P

Bateaux de pêche - industrie alimentaire
Un bateau de pêche est un bateau ou un navire utilisé pour pêcher en mer,
sur un lac ou une rivière. De nombreux types de bateaux sont utilisés pour la
pêche commerciale, artisanale et récréative.

PORTE-CONTENEURS - INDUSTRIE
DU COMMERCE

Porte Conteneurs - Industrie du commerce de marchandises
Un cargo ou un cargo est un navire marchand qui transporte des
marchandises, des marchandises et des matériaux d'un port à un autre.
Des milliers de transporteurs de fret sillonnent les mers et les océans du
monde chaque année, assurant l'essentiel du commerce international.

COMMERCE DE BATEAUX
DURABLE? PANNEAUX
SOLAIRES, VOILES ET
CERFS-VOLANTS.
Des milliers d'années se sont écoulées depuis que nous avons appris à maîtriser le vent
pour que les navires puissent voyager plus vite et plus loin, cela pourrait contribuer à
réduire les dommages causés au milieu marin. Les voiles sont également
particulièrement abordables par rapport à certains carburants.Les navires à énergie
solaire utilisent l'énergie éolienne et solaire ensemble comme énergie et propulsion (avec
les moteurs du navire) afin de réduire les émissions nocives et la consommation de
carburant.Cela pourrait être la solution aux nombreux problèmes de pollution des
navires et pourrait être davantage utilisé à l'avenir.Saviez-vous que 90% du commerce
mondial se fait par bateau?



IMPACT DE LA POLLUTION DES
BATEAUX ET DES NAVIRES: 
CLASSEMENT DES ÉMISSIONS DES
BATEAUX DES PAYS:

Les scientifiques ont calculé qu'en 2016, le
commerce entre les États-Unis et la Chine
représentait 2,5% des émissions mondiales
de dioxyde de carbone provenant du
transport maritime. La pollution
atmosphérique causée par la navigation a
également nui à la santé des habitants de
nombreux pays, dont le Japon, la Corée du
Sud et le Vietnam.
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IMPACT DU
COMMERCE
CHINOIS-
AMÉRICAIN:

Pollution de l'eau
Pollution de l'air
Pollution pétrolière
Pollution acoustique

Les différents impacts environnementaux du transport
maritime comprennent:

1.
2.
3.
4.

L’IMPACT DES NAVIRES SUR
L'ENVIRONNEMENT:

Pollution de l'eau:
L'image de gauche montre un bateau de croisière qui jette illégalement des eaux
usées non traitées dans l'eau. Ceci est autorisé car ils le sont sur les eaux
internationales. Hong Kong possède deux terminaux de croisière et invite de plus
en plus de personnes à monter à bord de leurs immenses navires. Cependant, en
raison de la pandémie actuelle de COVID-19, il n'y a plus de navires de croisière.

Un autre exemple est celui des eaux
usées des bateaux de pêche
commerciale. Eau utilisée pour stocker
le poisson à bord du bateau de pêche,
qui peut contenir des déchets de
poisson provenant de l'éviscération et
de la saignée, ainsi que des matériaux et
des revêtements du conteneur lui-
même. la source est l'eau qui a été
utilisée pour nettoyer les réservoirs de
rétention, qui peut contenir des
détergents et désinfectants.

À Hong Kong, les navires - en
particulier les porte-conteneurs - sont
de loin la principale source des
principaux composants de la pollution
atmosphérique, produisant la majeure
partie du dioxyde de soufre, des oxydes
nitreux et des particules PM2,5 nocifs
que nous respirons quotidiennement.

Ce sont quelques-uns des trois
polluants les plus nocifs. Selon le
dernier inventaire des émissions du
Département de la protection de
l'environnement, en 2016, les
expéditions dans les eaux de Hong Kong
ont produit 8 540 tonnes de dioxyde de
soufre, 32 900 tonnes d'oxyde d'azote et
1 480 tonnes de pollution PM2,5.Les
chiffres publiés en 2009 ont montré que
les 90 000 navires océaniques du
monde produisaient 20 millions de
tonnes d’oxyde de soufre, soit 260 fois
plus que toutes les voitures du monde
réunies.



NATHAN TURNER ET ALEXANDER DEE

Un mile au sud de l'île de Lamma en janvier 2019, un pétrolier de 144 mètres (tonnage de 11290) a pris feu. Il venait de décharger du pétrole en Thaïlande et
attendait un ravitaillement. Bien qu'il n'y ait pas de cargaison d'hydrocarbures sur le pétrolier au moment de l'incendie, les cas où il y a eu des hydrocarbures à
bord peuvent provoquer des incidents dévastateurs.
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L’expédition de pétrole est l’une des nombreuses façons dont le pétrole peut
pénétrer dans l’océan en raison de «déversements d’huile». Comme l'huile ne
peut pas se dissoudre dans l'eau, elle forme une boue épaisse qui étouffe les
poissons et se coince dans les plumes des oiseaux marins, les empêchant de
voler. Ci-dessus, une image des impacts causés par la marée noire à Maurice qui
s'est produite cette année en janvier. Certains récifs coralliens ont déjà été
contaminés par la marée noire, le pétrole empêche également la lumière de
pénétrer dans l'eau et d'atteindre les plantes aquatiques photosynthétiques.

Pollution acoustique:
Le nombre de navires augmentant à un rythme alarmant, les animaux marins
sont en difficulté. Au fur et à mesure que le son voyage plus loin que sur terre, les
animaux qui utilisent l'ouïe comme principal sens, comme les baleines et les
dauphins, seront constamment sollicités en raison du nombre de navires à la
surface de l'eau.

Cependant, en raison de la pandémie actuelle, des animaux marins tels que
les rares dauphins roses ont fait un retour dans les eaux de Hong Kong. Les
restrictions de Covid-19 ont interrompu les voyages en ferry entre Hong
Kong et Macao depuis février.

PLASTIQUES DANS L'OCÉAN À HONG
KONG:
Une étude sur les plastiques:
Le plastique est un polymère organique synthétique composé de pétrole et d'autres substances chimiques. Depuis son développement en 1907, les plastiques
ont été développés pour une variété d'applications, y compris l'emballage, le bâtiment et la construction et bien plus encore. En général, il est relativement
solide, léger et bon marché en raison du raffinement de son processus de fabrication au cours du siècle dernier. Plus de 300 millions de tonnes de plastique
sont produites chaque année, dont plus de la moitié est consacrée à la conception d'articles appelés plastiques à usage unique. Ces plastiques sont conçus pour
être utilisés une seule fois et doivent ensuite être jetés, comme les sacs à provisions, les pailles et les couverts de fête. Une fois dans la mer, les plastiques sont
altérés et se décomposent en débris microplastiques qui peuvent être ingérés par les organismes marins, déformant le système digestif de de poisson. Des
contaminants toxiques pourraient également s'accrocher à ces particules, se trouvant dans la chaîne alimentaire, finalement dans les fruits de mer que les
humains mangent.  Le problème est que lorsque la majorité d'un article est utilisé à dessein une seule fois puis jeté, la question de savoir où vont tous ces
plastiques à usage unique devient également un problème. Au cours des deux dernières décennies seulement, plus de 8 millions de tonnes de plastique se
retrouvent dans les océans du monde chaque année, les plastiques flottants qui restent flottants à la surface de nos eaux étant les déchets les plus abondants.
De plus, les déchets microplastiques représentent 80% de tous les débris marins, allant des eaux de surface aux sédiments des grands fonds.
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Plastiques autour de Hong Kong
Hong Kong est généralement connue pour être l'un des endroits les plus commerciaux au monde, avec un état d'esprit de travail acharné qui va bien au-delà de
l'idéologie monétaire. Lorsque vous faites du shopping ou recevez un colis d'Amazon, il arrive normalement emballé dans une sorte de filet en plastique ou de
papier bulle, ou peut-être avez-vous oublié votre sac réutilisable dans la voiture, vous devez donc acheter un sac en plastique dans le magasin local. Peu de
gens se demandent d'où vient ce plastique et où il va une fois que vous en avez fini avec lui. Une nouvelle recherche publiée récemment par le mouvement
environnemental bien connu Greenpeace et l'Université de l'éducation révèle que les mers de Hong Kong sont submergées par la pollution microplastique
causée par les tendances de suremballage de la ville. L'étude, menée dans 3 régions différentes à travers le pays à Mirs Bay, Sai Kung et Lantau, a révélé qu'en
seulement 3 ans, la pollution plastique a été multipliée par 11. Cela suggérerait très probablement que Hong Kong a un sérieux problème d'emballage.  L'étude a
révélé que la concentration moyenne de micro-plastique autour de la baie de Mirs, de Sai Kung et du port de Tolo était supérieure à celle de l'île de Lantau, le
port de Tolo n'étant relié à la mer que par un canal étroit, ce qui signifie que la pollution côtière de Hong Kong est produit localement et non arrosé du delta de
la rivière des Perles. À partir d'une concentration moyenne de 0,256 morceaux de microplastique de petits fragments généralement de moins de 5 mm de taille
- par mètre cube d'eau mesuré en 2015, les niveaux de l'année dernière s'élevaient à 3,041 pièces par mètre cube, une différence de 11 fois, selon l'étude. Ceci est
étayé par leurs découvertes, capturées dans des filets spécialisés conçus pour collecter des débris de plastique et des échantillons d'eau intacts, ils ont constaté
que 61% des débris de plastique collectés dans l'étude provenaient de polystyrène et 18% de polyéthylène, étant par coïncidence le type de plastique dans nos
cabas et nos bouteilles plastique.   L'année dernière, le mouvement écologiste Greeners Action a mené une enquête entre les mois de mars et avril pour
comprendre le niveau de sensibilisation du public concernant les plastiques à usage unique utilisés par les dai pai dong à Hong Kong. Leur enquête auprès de
861 personnes a révélé la vraie vérité, selon laquelle seulement 10% des répondants consommaient régulièrement au moins 5 types différents de plastiques à
usage unique.  C'est une préoccupation alarmante, d'autant plus qu'une fois l'enquête terminée, il a été constaté que 46,6 millions de plastiques à usage unique
sont éliminés à Hong Kong chaque semaine, Hong Kong n'ayant qu'une population d'environ 7,48 millions d'habitants.

Statistiques rapides  
• 46,6 millions d'articles de les plastiques à usage unique sont
éliminé chaque semaine 
• Seulement 60% des 861 personnes interrogées étaient au
courant du problème 
• Le problème de la pollution plastique marine à Hong Kong
est auto-fabriqué et n'est pas causé par le delta de la rivière
des Perles  
• Au total, les chercheurs ont collecté 18 123 morceaux de
débris de plastique tout au long de leurs mois d'étude.

Comment puis-je vous aider?
 Il existe une variété de méthodes qui vous aideront à réduire votre impact sur le problème
de la pollution plastique marine à Hong Kong et dans le monde. Des installations
technologiques comme cette calculatrice en plastique à earthday.org peut vous guider sur la
bonne voie pour devenir moins plastique dépendant. Une autre manière moins électronique
que les humains ont un "carbone ont également une responsabilité pour notre empreinte
plastique. Dans les étapes de réduction de votre empreinte plastique, des solutions simples
comme apporter vos propres achats réutilisables et produire des sacs sur les marchés ou
apporter les vôtres des méthodes peuvent également être utilisées. dans l'empreinte "de
votre impact sur les environnements distribution carbone, nous tasse à café réutilisable
pour aller chercher des boissons. Ces dernières années, il a été une grande augmentation
de la sensibilisation des gens au problème que les pailles en plastique causent, donc
apporter un acier inoxydable réutilisable, un verre ou un bambou à utiliser au lieu de
déchets en plastique est une idée brillante. Enfin, d'autres solutions simples comme vous
demander si vous allez renverser cette boisson avec le couvercle en plastique ou ramasser
des ordures dans votre quartier ou sur la plage. Chaque petit pas fait monde de différence.

LA DESIGNATION DES PARCS MARIN:
Il y a cinq parcs marins et une réserve marine occupant 3 400 hectares de l'océan à
Hong Kong.
Les parcs marins nous offrent des zones côtières pittoresques  et des habitats marins
importants. 
L’exploitation minière et le chalutage sont interdits dans ces zones désignées.
Ils sont conçus pour conserver la vie marine et les habitats dans lesquels les animaux
marins vivent avant qu’il ne soit trop tard pour faire quelque chose.

QUELQUES FAITS 

MAELI ORMINSTON ET MARGOT HAMILTON

QUE SONT LES PARCS MARINS?
Les parcs marins sont comme des parcs nationaux, mais marins.
Un parc marin est une aire marine protégée. C’est une section de
l'océan dont le gouvernement a placé des limites pour les activités
humaines. Ce sont des parcs à usages multiples, ce qui veut dire
que différentes zones sont réservées pour différentes activités.
Les parcs marins sont principalement pour la conservation de la
nature et sont utilisés par la communauté pour une gamme
d'activités récréationnelles comme du bateau, de la plongée en
apnée ou bien de la pêche sportive. La majorité des parcs marins
comprennent des zones pour la pêche commerciale connues
comme des zones ouvertes.
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QUELS SONT DES EXEMPLES A HONG KONG?
Comme nous pouvons le voir sur la carte, il y a six parcs marins
et une réserve marine dispersés tout autour de Hong Kong. Le
‘Cape D'Aguilar Marine Reserve’ localisé au sud-est de l'île de
Hong Kong est l’habitat d’une population marine diverse, incluant
différentes espèces de poissons, de coraux, d’invertébrés
marins… Par conséquent ce parc est protégé sous le ‘Marine
Reserves Regulation’.

QUEL EFFET CELA A-T-IL SUR L’ENVIRONNEMENT DE HONG
KONG?
Des études scientifiques montrent que les parcs marins à Hong
Kong ne parviennent pas à protéger les poissons de récifs. De
récentes études  d’un projet de surveillance sur les poissons
corails nous indique que la population des communautés
coralliennes du parc marin de Hoi Ha Wan à Sai Kung est
descendue en dessous de ce qui était le niveau le plus bas depuis
la création du parc en 1996. Il en est de même pour les poissons
de récifs du parc marin de Tung Ping Chau. Un biologiste marin
qui étudie les poissons de récifs à Hoi Ha Wan et Tung Ping Chau
a trouvé qu’il n’y avait pas de différences détectables en matière
diversité globale, l’abondance et la biomasse entres les enquêtes
réalisées en 1997 et 2006. Il y a eu un déclin de 50% de la biomasse
des poissons sur les communautés coralliennes. .

Cette biomasse est passée de 16.2 g.m2 en 1997 à 7.5 g.m2 en 2003, ce qui est le niveau le plus bas enregistré globalement. Le ‘Agriculture, Fisheries and Conservation
Department’ (AFCD) a publié une étude pour examiner les systèmes de gestion des pêches dans les parcs marins. Ils ont trouvé que les opérations de pêche dans ces
parcs à Hong Kong affectent les coraux beaucoup plus que les mammifères marins. De plus, ils ont observé que les coraux étaient un des objectifs majeurs de
conservation dans les eaux orientales, cependant ca a été négligé dans les eaux occidentales. Ceci, par conséquent nous illustre l’importance de la conservation des
coraux à travers les eaux à Hong Kong

QUELLES SOLUTIONS PEUVENT ÊTRE TROUVÉES À HONG KONG?
Hong Kong a besoin d’une réduction conséquente de la pêche dans ses parcs
marins protégés ainsi que l'élimination de toutes les méthodes de pêche qui
endommagent les parcs, les filets à filaments étroits inclus (techniques de
pêche non ciblées car elles sont à bas prix et se font constamment abandonner
dans nos océans causant d'énormes dégâts). En outre, la taille des parcs
marins doit considérablement augmenter parce qu’ils s'avèrent insuffisant
comme mesure de conservation. Actuellement, ils occupent moins d’un
pourcent des zones de l'océan de Hong Kong selon les groupes de conservation
à travers Hong Kong

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE POUR AIDER?
Vous pouvez soutenir la conservation marine à Hong Kong en participant à
des publications ou des expositions organisées par le AFCD (Agriculture,
Fishing and Conservation Department) annuellement. Ils fournissent des
opportunités pour les communautés d’augmenter leur compréhension sur les
parcs marins et leur conservation à Hong Kong. Hong Kong a une connection
profonde avec l'océan. Pour aider à réaliser un changement positif dans nos
océans, WWF-Hong Kong prend des mesures. Vous pouvez participer en
faisant des dons et accéder à leur site afin de voir ce qu’ils font de plus pour
aider notre environnement marin.

L'EFFET DE L'ACIDIFICATION DES
OCEANS A HONG KONG:
Les coraux sont hermaphrodites et les variétés locales, comme beaucoup d'autres, ne se reproduisent qu'une fois par an. Malgré des recherches approfondies,
personne ne peut être sûr du moment exact du frai, mais c'est toujours la nuit et généralement pendant la pleine lune en été.L'acidification des océans est causée
par une augmentation de la dissolution du dioxyde de carbone atmosphérique dans l'eau de mer, entraînant une diminution globale du pH. Une telle diminution
est considérée comme ayant des impacts importants sur la physiologie et la biochimie de nombreux organismes marins, provoquant des perturbations des
fonctions écologiques et de la biodiversité. Les conséquences futures de l'acidification des océans restent largement inconnues mais sont considérées comme
profondes.Nassarius festivus est un charognard dominant sur les rives sablonneuses de Hong Kong. Il joue un rôle important dans le flux d'énergie et le recyclage
des matériaux. Des études antérieures menées par des scientifiques ont montré que les habitats intertidaux qui se trouvent le long des marges des océans et
comprennent les rivages rocheux, les vasières, les marais salés et les estuaires; bien que ces habitats diffèrent sous de nombreux aspects, ils partagent la
caractéristique commune que les organismes qui y vivent subissent de grands changements dans leur environnement abiotique causés par le cycle des marées.
Les espèces intertidales sont en général plus tolérantes à l'acidification des océans que les espèces subtidales.



I S S U E  2 P A G E  1 2

Hong Kong a encore des coraux; contre toute attente, ils ont survécu à un assaut perpétuel de ce que les deux scientifiques appellent des «facteurs de stress»:
réchauffement des océans, surpêche, pollution plastique, eaux usées humaines et changements drastiques de température de la mer. En outre, l'acidification des
océans est également en quelque sorte liée au réchauffement des océans, car la concentration croissante de dioxyde de carbone dans l'atmosphère fait monter les
températures de surface des océans et provoque l'acidification des océans. Bien qu'il s'agisse de phénomènes différents, ils interagissent au détriment des
écosystèmes marins.L'acidification des océans affecte les différents stades de vie de N. festivus, les adultes étant les plus tolérants, mais les effets s'atténuent avec
le temps. Les effets d'autres facteurs de stress environnementaux sont également renforcés par l'acidification des océans. La population peut probablement être
affectée par les effets sur les embryons et les larves, entraînant une réduction de l'approvisionnement larvaire.

En tant qu'individus ayant des taux métaboliques différents, nous réagissons différemment aux appâts sous acidification des océans. Les possibilités de croissance
chez les individus ayant des taux métaboliques différents ont été comparées sous deux niveaux de pCO2.Depuis environ deux ans, les écologistes marins utilisent
des pépinières  dans le cadre d'un projet financé par le gouvernement pour aider à restaurer les colonies de coraux. Personne ne sait vraiment ce qui a causé cet
«événement de mortalité», alors qu'environ 30% de l'une des espèces de corail dominantes du parc, Platygyra (une forme de corail cérébral commun dans les eaux
de Hong Kong), a été tué ou a subi des dommages aux tissus vivants. Cela aurait pu être une prolifération d'algues toxiques de marée rouge, une augmentation
soudaine des niveaux de pollution ou un changement de température extrême.En résumé, les effets de l'acidification des océans pourraient être énormes. Le
changement de la chimie des océans conduit à l'effondrement des réseaux trophiques, à la corrosion des mers polaires, à la mort des récifs coralliens et à des
extinctions massives - qui pourraient altérer à jamais notre nourriture, notre eau et notre air. Les organismes marins seront considérablement affectés par ce
changement des niveaux de pH dans l'eau.

«Hong Kong est l’environnement apocalyptique des
coraux», déclare Yu-De Pei, un chercheur sur les coraux
de Taiwan qui travaille avec Vriko Yu Pik-fan. Une citation
du Post Magazine dit que «En protégeant les coraux de
Hong Kong, nous protégeons également 10% du pool
génétique des coraux durs du monde». Ang Put,
professeur à l’Université chinoise de Hong Kong, affirme
que «cela pourrait être une ressource génétique pour la
planète»

L'ÉLÉVATION DU NIVEAU DE LA MER
A HONG KONG:
Qu'est-ce que l'élévation du niveau de la mer?
L'élévation du niveau de la mer est une augmentation du niveau des océans du
monde en raison des effets du réchauffement climatique. La combustion de
combustibles fossiles est l'une des causes du réchauffement climatique car elle
libère du dioxyde de carbone et d'autres gaz piégeant la chaleur dans
l'atmosphère. Les océans absorbent alors la majorité de cette chaleur. Lorsque
l'eau devient plus chaude, elle se dilate. Cela entraîne une élévation du niveau
des océans dans le monde entier. Alors que les humains continuent de
déverser des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, les océans ont atténué
l'effet. Les mers du monde ont absorbé plus de 90% de la chaleur de ces gaz,
mais cela fait des ravages sur nos océans: 2018 a établi un nouveau record
pour le chauffage des océans. Le niveau moyen de la mer a augmenté de plus
de 8 pouces (environ 23 cm) depuis 1880, avec environ trois de ces pouces
gagnés au cours des 25 dernières années. Chaque année, la mer monte un
autre 0,13 pouces (3,2 mm).



Comment l'élévation du niveau de la mer affectera-t-elle Hong Kong?
Hong Kong est un port côtier avec un long littoral d'environ 730 km et 260
îles. Le territoire s'étend sur environ 1 104 kilomètres carrés, et moins de
25% de la superficie totale de Hong Kong est développé, ce qui entraîne un
développement urbain intense dans les zones basses et sur des terres
récupérées.

Selon l'Observatoire de Hong Kong, le changement climatique à Hong Kong
peut être attribué à la fois au réchauffement climatique causé par
l'augmentation des concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre
et à l'urbanisation localisée qui conduit à la formation de ce qu'on appelle
un `` îlot de chaleur urbain '' où les températures sont plus élevées. que leur
environnement rural. L'îlot de chaleur urbain est causé par une
combinaison de facteurs, notamment des changements de surface lorsque
la végétation est remplacée par du béton et du goudron, une ventilation
d'air réduite due aux bâtiments, la production de chaleur anthropique et
les émissions des véhicules à moteur.

L'urbanisation est l'une des causes possibles de la tendance à la hausse des
précipitations et de la variation régionale à Hong Kong. La température
plus élevée dans les zones urbaines favorise les activités convectives et
l'augmentation de la concentration de particules en suspension provenant
des activités urbaines favorise également la formation et le développement
de nuages   porteurs de pluie.

56 ans de relevés de marégraphes dans le port de Victoria depuis 1954
démontrent une élévation sans ambiguïté du niveau moyen de la mer au
cours de cette période. Il y a eu une élévation rapide du niveau de la mer de
1990 à 1999 et une baisse modérée par la suite. La tendance est similaire à
celle observée par la télédétection par satellite au-dessus de la mer de
Chine méridionale depuis le début des années 1990 et également aux
enregistrements de marégraphes dans d'autres stations côtières de la
région. En moyenne, le niveau moyen de la mer dans le port de Victoria a
augmenté à un rythme de 2,6 mm par an au cours de la période de 1954 à
2010.

Hong Kong a la chance de posséder une topographie côtière
principalement escarpée, ce qui la rend moins vulnérable à certaines des
conséquences possibles de l'élévation du niveau de la mer. Cependant, les
zones basses du territoire connaîtront probablement des problèmes de
drainage accrus. Cela est particulièrement vrai pour toutes les zones qui
ont des sorties de ruissellement des tempêtes et d'autres types de sorties
au niveau actuel de la mer ou à proximité.

Pourquoi cela se produit-il?
Le changement du niveau de la mer est lié à trois facteurs principaux, tous
induits par le changement climatique mondial en cours:

Expansion thermique: lorsque l'eau chauffe, elle se dilate. Environ la
moitié de l'élévation du niveau de la mer au cours des 25 dernières années
est attribuable au fait que les océans plus chauds occupent simplement
plus d'espace.

Fonte des glaciers: Les grandes formations de glace telles que les glaciers
de montagne fondent naturellement un peu chaque été. En hiver, la neige,
principalement issue de l'eau de mer évaporée, suffit généralement à
équilibrer la fonte. Récemment, cependant, des températures
constamment plus élevées causées par le réchauffement climatique ont
conduit à une fonte estivale supérieure à la moyenne ainsi qu'à une
diminution des chutes de neige en raison d'hivers plus tardifs et de
printemps plus précoces. Cela crée un déséquilibre entre le ruissellement
et l'évaporation des océans, provoquant une élévation du niveau de la mer.

Perte des calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique: à l’instar
des glaciers de montagne, l’augmentation de la chaleur fait fondre plus
rapidement les immenses calottes glaciaires qui recouvrent le Groenland
et l’Antarctique. Les scientifiques pensent également que l'eau de fonte par
le haut et l'eau de mer par le bas s'infiltre sous les calottes glaciaires du
Groenland, lubrifiant efficacement les courants de glace et les obligeant à
se déplacer plus rapidement dans la mer. Alors que la fonte de
l'Antarctique occidental a attiré une attention considérable de la part des
scientifiques, en particulier avec la rupture de la banquise Larsen C en
2017, les glaciers de l'Antarctique oriental montrent également des signes
de déstabilisation.
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Quels sont les impacts de l'élévation du niveau de la mer?
Lorsque le niveau de la mer augmente aussi rapidement qu'il l'a été, même une
petite augmentation peut avoir des effets dévastateurs sur les habitats côtiers
plus à l'intérieur des terres, cela peut provoquer une érosion destructrice, des
inondations dans les zones humides, une contamination des aquifères et des
sols agricoles par le sel et la perte d'habitats pour les poissons, les oiseaux, et
les plantes.

Le niveau de la mer plus élevé coïncide avec des ouragans et des typhons plus
dangereux qui se déplacent plus lentement et laissent tomber plus de pluie,
contribuant à des ondes de tempête plus puissantes qui peuvent tout emporter
sur leur passage.

Déjà, les inondations dans les zones côtières basses obligent les gens à migrer
vers des terres plus élevées, et des millions d'autres sont vulnérables aux
risques d'inondation et aux autres effets du changement climatique. La
perspective d'une élévation du niveau des eaux côtières menace les services de
base tels que l'accès à Internet, car une grande partie de l'infrastructure de
communication sous-jacente se trouve sur le chemin de la montée des mers.

Quand le niveau de la mer atteindra-t-il un niveau critique?
La plupart des prévisions indiquent que le réchauffement de la planète se
poursuivra et est susceptible de s'accélérer, entraînant une augmentation
continue des océans. Cela signifie que des centaines de villes côtières sont
confrontées aux inondations. Mais prévoir la quantité et la rapidité de la
montée des mers reste un domaine de recherche en cours.

Le rapport spécial le plus récent du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat indique que nous pouvons nous attendre à ce que les
océans augmentent de 10 à 30 pouces (26 à 77 centimètres) d'ici 2100 avec des
températures se réchauffant de 1,5 ° C. Cela suffit pour gravement affecter de
nombreuses villes de la côte est des États-Unis. Une autre analyse basée sur
des données de la NASA et de l'Europe s'est inclinée vers l'extrémité supérieure
de cette fourchette, prédisant une augmentation de 26 pouces (65 centimètres)
d'ici la fin de ce siècle si la trajectoire actuelle se poursuit.



Si toute la glace qui existe actuellement sur Terre dans les glaciers et les
nappes fondait, cela augmenterait le niveau de la mer de 216 pieds. Cela
pourrait faire disparaître des États entiers et même certains pays sous les
vagues, de la Floride au Bangladesh. Ce n'est pas un scénario que les
scientifiques pensent probable, et cela prendrait probablement plusieurs
siècles, mais cela pourrait éventuellement arriver si le monde continue à
brûler des combustibles fossiles sans discernement.

En attendant, les scientifiques continuent d'affiner leurs modèles de
changements du niveau de la mer. Ils soulignent également que la mesure
dans laquelle les pays travaillent ensemble pour limiter les rejets de plus
de gaz à effet de serre peut avoir un impact significatif sur la vitesse à
laquelle les mers montent et dans quelle mesure.
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Que pouvons-nous faire pour arrêter l'élévation du niveau de la mer?
En raison de ces risques, de nombreuses villes côtières planifient déjà des
mesures d'adaptation pour faire face aux perspectives à long terme de
l'élévation du niveau de la mer, souvent à un coût considérable. Construire
des digues, repenser les routes et planter des mangroves ou d'autres
végétaux pour absorber l'eau sont tous entrepris.

À Jakarta, un projet de 40 milliards de dollars visera à protéger la ville avec
une digue haute de 80 pieds. Rotterdam, qui abrite le Centre mondial sur
l'adaptation, a offert un modèle à d'autres villes cherchant à lutter contre
les inondations et la perte de terres. La ville néerlandaise a construit des
barrières, des systèmes de drainage et des éléments architecturaux
innovants tels qu'un «carré d'eau» avec des étangs temporaires.

Bien entendu, les communautés vulnérables à la montée des mers ne peuvent
aller plus loin pour retenir la marée. Aux Îles Marshall, où l'élévation du niveau
de la mer oblige à choisir entre déménager ou reconstruire les terres, les
résidents auront besoin de l'aide d'autres pays s'ils décident d'entreprendre
cette dernière option coûteuse.


