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JOURNÉE MONDIALE 

Maurice entouré d’un océan 
plus acide

Quand l’eau de mer absorbe  
du dioxyde de carbone,  
une série de réactions 
chimiques se produisent. Elles 
entraînent une concentration 
accrue d’ions d’hydrogène, 
rendant l’eau de mer plus 
acide, car les ions carbonates 
sont relativement moins 
abondants. 

Olivia EDOUARD

STORIES
City
ÉBÈNE

La Parking Tower progresse

À l’entrée d’Ébène, 
en route vers Port-
Louis, en arrivant de 
Rose-Hill, impossible de 
le rater. Des panneaux 
sont placardés sur le 
site, dévoilant comment 
sera la Parking Tower en 
construction à l’achè-
vement des travaux. Et 
depuis la pose de la pre-
mière pierre le 5 mars, 
ces travaux progressent 
à grands pas. Des ou-
vriers s’activent sur le 
site et les premières 
structures sont bien  
en évidence. 

Édifiée par Laxmanb-
hai & Co. Ltd, principal 
actionnaire d’Ébène Car 
Park Ltd, cette tour abrite-
ra 930 aires de stationne-
ment sur six niveaux. Il est 
prévu que la construction 
s’achève dans quelques 
mois, soit en septembre, 
comme c’est le cas pour 
d’autres projets en cours, 
notamment le Métro 
Express et le parc Roland 
Armand à Ébène. 

Au coût de  
Rs 400 millions, ce projet 
a été mis au placard deux 
fois. La Parking Tower fait 
désormais partie de l’Ur-
ban Regeneration Fra-
mework d’Ébène. Avec 
la construction de cette 
tour, Landscope Mau-
ritius espère résoudre le 
problème de parking à 
Ébène. En effet, le sta-
tionnement sauvage a 

pris de l’ampleur dans 
la région de la cybercité. 
Faute de place, les em-
ployés se garent n’im-
porte où, même là où 
c’est interdit, malgré des 
panneaux d’indication. 

En 2015, il avait été 
annoncé que les pro-
priétaires de voiture de-
vraient débourser entre 
Rs 2 500 et Rs 3 000 
mensuellement pour 
louer une place de par-
king. Pendant deux ans, 
Laxmanbhai & Co Ltd 
s’est battue pour obte-
nir la signature du Subs-
cription and Shareholders 
Agreement. En outre, c’est 
suivant le conflit entre 

Business Parks of Mau-
ritius Limited (BPML) 
et Ébène Carpark Ltd 
que le projet avait été  
gelé en 2015. 

Le 21 novembre 
2017, le Premier mi-
nistre, Pravind Jugnauth, 
avait annoncé qu’il n’y 
avait plus d’arbitrage et 
que les travaux allaient 
débuter en janvier 2018.

Koomaren Chetty, 
ancien Chief Executive 
Officer de l’ex-BPML, et 
son prédécesseur, Dha-
ram Naugah, avaient 
abandonné le projet car 
il y avait d’autres options  
à étudier.

Joëlle ÉLIX

A C T U A L I T É  I  E N V I R O N N E M E N T

«IL FAUT ‘DE-CARBONISER’ NOTRE ÉCONOMIE BLEUE»
w Selon Vassen Kayppaymuthoo, il faut éliminer le carbone de notre économie et développer des concepts 
d’économie durable verte et bleue, produire des énergies renouvelables, conduire des voitures électriques, 
protéger nos écosystèmes, qui procurent des services «gratuits» : les arbres filtrent l’air et absorbent le dioxyde 
de carbone, les organismes planctoniques dans les océans absorbent plus de la moitié du dioxyde de carbone 
que nous produisons, il faut arrêter d’utiliser des engrais chimiques, traiter les eaux usées, surtout dans les zones 
côtières. «Je pense que la jeune génération s’est déjà engagée à transformer sa façon de penser sur le dévelop-
pement de l’économie à travers des mouvements comme “Fridays for Future” mais qu’il est de notre devoir d’agir 
si nous voulons encore laisser un espoir à nos enfants de vivre dans un monde, qui puisse encore soutenir la vie 
telle que nous la connaissons.» Roshan Ramessur, de son côté, avance que, d’après les données scientifiques et 
les projections de changement, l’acidification des océans constitue une menace pour l’Afrique de l’Est et le 
sud-ouest de l’océan Indien. Il convient de reconnaître ce problème et d’élaborer des stratégies pour y faire face. 
Pour lui, une gouvernance multinationale des océans devrait être élargie par rapport à l’acidification des océans 
dans la région. D’ailleurs, un rapport régional en Afrique de l’Est sera présenté aux scientifiques et à d’autres 
parties prenantes à Maurice en juillet.

«UN pH de l’ordre de 
7,9 a été confirmé au large 
d’Albion par les mesures ef-
fectuées par le Mauritius 
Oceanography Institute. 
Ce chiffre est inférieur à la 
moyenne mondiale, ce qui 
est signe que l’océan à Mau-
rice est plus acide», soutient 
Vassen Kauppaymuthoo, 
océanographe. Le pH per-
met de mesurer l’acidité ou 
la basicité d’une solution à  
25 degrés, explique-t-il. 
L’eau de mer comprend un 
mélange d’ions dont le so-
dium et le chlorure, qui lui 
donnent le goût salé mais la 
concentration des différents 
ions fait que le pH de l’eau 
des océans est basique, de 
8,2 en moyenne. Mais il y a 
des variations saisonnières, 
et des variations liées à la 
proximité des terres dues 
aux activités humaines.

Au dire de Vassen 
Kauppaymuthoo, ces ac-
tivités contribuent gran-
dement à ce problème à 
travers l’acidification des 
cours d’eau, l’utilisation de 
fertilisants et de carbone 
organique, qui favorisent 
le développement des al-
gues, qui consomment 
l’oxygène en produisant 
du dioxyde de carbone. 
«À Maurice, l’utilisation de 
véhicules à essence et au die-
sel, ainsi que l’huile lourde 
pour la production énergé-
tique, provoque la formation 
d’acide sulfurique sous forme 
gazeuse.» Il soutient que les 
nuages orange d’acide sul-
furique sont d’ailleurs très 
visibles à Port-Louis et 
autour d’autres centrales 

thermiques. Ces nuages se 
combinent à l’humidité de 
l’atmosphère pour former 
des pluies acides, qui af-
fectent l’environnement et 
contribuent à l’acidification 
des océans. 

PÊCHE AFFECTÉE
Il y a également «l’ex-

ploitation des gisements de 
charbon et de pétrole et leur 
utilisation en les brûlant, que 
ce soit dans notre voiture ou 
dans les centrales électriques 
thermiques, qui a provoqué 
dans l’atmosphère un relâ-
chement de 277 ppm à 414,7 
ppm (millionième de parti-
cule) de ce carbone sous forme 
de gaz carbonique ou dioxyde 
de carbone, un gaz à effet de 
serre qui cause le changement 
climatique», énonce l’océa-
nographe. Les océans 
ont par la suite absorbé la 
moitié de ces émissions. 
Il explique que quand la 
concentration de dioxyde 
de carbone dans l’atmos-
phère augmente, la pres-
sion partielle du gaz dans 
l’atmosphère monte et la 
dissolution du dioxyde de 
carbone dans l’eau de mer 
forme de l’acide carbo-
nique et provoque une aci-
dification des océans.

D’autre part, l’acidifi-
cation des océans affecte 
déjà la pêche et elle contri-
bue également à l’éro-
sion massive de nos côtes 
suite à la diminution de la 
production de sable car 
les organismes qui les pro-
duisent – comme les algues 
calcaires, les coquillages et 

les coraux – sont affaiblis 
par une eau qui s’acidifie et 
qui détruit leur squelette de 
carbonate de calcium. Ainsi, 
tout notre écosystème ma-
rin est en train de changer, 
et cela est visible à travers 
les coraux qui disparaissent. 
Par ailleurs, cela a un impact 
plus important sur l’équi-
libre de nos écosystèmes. La 
survie des humains dépen-
dra directement de la santé 
de nos océans.

Néanmoins, les océans 
développent une biodiver-
sité, qui est adaptée à un 
milieu basique. De ce fait, 
soutient Vassen Kauppay-
muthoo, les squelettes des 
organismes planctoniques, 
des coquillages, du sable et 
des coraux sont en carbo-
nate de calcium et l’acidifica-
tion des océans fait «fondre» 
ces structures, causant des 
dégâts irréversibles sur la 
chaîne alimentaire et l’éco-
système marin en général, 
affaiblissant le plancton, les 
coquillages, les organismes 
produisant le sable et les 
coraux, qui se fragilisent et 
finissent par mourir. 

Il souligne que cette si-
tuation est dramatique et 
les conséquences seront 
désastreuses, du plus petit 
organisme marin aux ba-
leines, qui se nourrissent 
d’organismes qui ont des 
squelettes calcaires. «L’aci-
dité de l’océan augmentera 
les effets catastrophiques 
du changement climatique 
sur nos îles. La vie de cer-
tains organismes marins se 
fragilise et finit par dispa-
raître au profit des orga-

nismes ayant un squelette 
en silice», ajoute l’océano-
graphe. D’un autre cô-
té, «ces changements dans 
l’océan peuvent également 
affecter le comportement des 
organismes non calcifiants. 
La capacité de certains 
poissons à détecter les pré-
dateurs est diminuée dans 
les eaux plus acides. Lorsque 
ces organismes sont en péril, 
l’ensemble de la chaîne ali-
mentaire peut aussi l’être», 
soutient Roshan Rames-
sur, Chairman d’Ocean 
Acidification Steering Com-
mitee et Associate Professor 
de la faculté de science de 
l’université de Maurice. 

COÛTS
Il indique que la Fonda-

tion Océan Washington DC, 
la Western Indian Ocean 
Marine Science Association 
(WIOMSA), l’Internatio-
nal Oceanographic Commis-
sion de l’Unesco, et l’AIEA 
Ocean Acidification Interna-
tional Coordination Centre 
financent le renforcement 
des capacités de mesure du 
pH et de l’alcalinité totale 
à Flic-en-Flac et Albion 
où des échantillons d’eau 
sont prélevés à un sous-en-
semble d’endroits dans des 
lagunes et en haute mer. 

«La nature discrète en 
profondeur de cet échantil-
lonnage est très importante et 
fournit des données, qui com-
plètent l’échantillonnage de 
surface plus intensif effectué 
par les capteurs de pH connus 
sous le nom de Sunburst 
Sensors aux États-Unis et 

les méthodes de mesures d’al-
calinité peuvent coûter entre  
4 000 et 25 000 $, selon 
les instruments utilisés», 
confie-t-il. Ces échantil-
lons sont ensuite recueil-
lis pour mesurer le pH et 
l’alcalinité et leurs analyses, 
qui ont débuté en 2017, 
sont effectuées à l’univer-
sité de Maurice, en colla-
boration avec le Mauritius  
Oceanography Institute.

Ci-dessus : c’est à Flic-en-Flac que l’observation de l’acidification des océans a débuté.
À droite : Un détecteur de pH (Sunburst Sensor) dans nos eaux, capable de mesurer l’acidité des mers. 


