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Jean-Michel Cousteau et Philippe Vallette, Atlas de l'océan mondial. Pour une politique 
durable de la planète mer, Autrement, 2007, 80 p. 

 

Le pari est osé : réunir en quatre-vingts pages une collection de cartes, de données et 
d'analyser pour comprendre le fonctionnement et les enjeux d'un espace qui recouvre les trois 
quarts de la planète et constitue l'essentiel des réserves d'eau du globe. Ce pari répond à un 
objectif : expliquer le rôle que joue l'océan dans les grands équilibres mondiaux (aussi bien 
environnementaux que sociaux ou géostratégiques). Il s'éloigne donc de la stricte 
océanographie et on le doit à deux connaisseurs du monde marin Jean-Michel Cousteau 
(président fondateur de l'association internationale Océan Futur) et Philippe Vallette 
(océanographe, directeur de Nausicaà, le Centre national de la mer). 

L'ouvrage commence par une présentation synthétique du fonctionnement de l'océan. Ainsi, 
les mers du globe sont-elles caractérisées par une grande diversité : la profondeur (qui 
détermine les grandes régions océaniques, depuis le plateau continental jusqu'aux plaines 
abyssales qui peuvent attendre jusqu'à 10 000 mètres de profondeur), la température, la 
salinité différenciées sont le moteur de la circulation des eaux et des courants mains qui jouent 
un rôle décisif dans les grands équilibres climatiques. Ainsi l'océan est-il une source de vie 
pour tous les habitants de la planète : il constitue des réserves qui alimentent le cycle de l'eau 
ainsi que des réserves de poissons. Les littoraux du monde sont ainsi les zones les plus 
densément peuplées. 

L'océan constitue une source de richesses variées : ses ressources halieutiques, mais aussi 
minières (notamment dans les régions de rift) ou son potentiel touristique doivent être 
valorisées durablement. L'océan constitue un espace de circulation pour un transport à faible 
coût et peu polluant. 

Les auteurs insistent donc sur la nécessité de préserver cet or bleu et font le point sur les 
différents projets menés, comme la protection de la biodiversité. Ils insistent également sur les 
questions juridiques, très complexes, qui assurent la souveraineté des Etats sur une partie des 
eaux mondiales (eaux territoriales ou Zones Economiques Exclusives). Alors que la conquête 



et la maîtrise des mers continuent d'être un objectif pour de nombreux Etats, il est nécessaire 
au contraire de considérer l'océan comme un espace à partager et où il faut harmonieusement 
cohabiter. 

Il s'agit donc d'une bonne contribution pour comprendre les liens complexes entre les groupes 
humains et l'océan. Le propos de l'ouvrage est servi par une cartographie et une infographie 
précises dues à Cécile Marin. Cet ouvrage remplit sa mission : faire prendre conscience des 
dangers qui menacent l'océan et militer en faveur d'une gestion globale de ce patrimoine 
commun. 
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