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L’océan en danger... 
et les solutions mises en place

LA SURPÊCHE
La population mondiale augmente et la consommation de poissons égale-
ment. Les bateaux de plus en plus grands et efficaces pêchent chaque jour 
92 millions de tonnes de poissons. Toutefois 75% des poissons et des crus-
tacés pêchés ne sont pas mangés. Certains sont pêchés trop jeunes et n’ont 
donc pas le temps de se reproduire. Comme ils sont trop petits pour être 
mangés, 27 millions de tonnes de poissons sont rejetés morts à la mer. À 
cause de certaines pratiques de surpêche, les scientifiques s’alarment sur 
la raréfaction de certaines espèces. La pêche met également en danger les 
récifs coraliens.

LE DÉPLACEMENT DES ESPÈCES
Tous les animaux marins et toutes les plantes marines vivent dans un écosystème qui leur est propre mais de nombreuses 
espèces marines prolifèrent loin de leur milieu d’origine, envahissant et menaçant la biodiversité marine. Ces déplacements 
d’espèces sont dus aux espèces qui s’accrochent aux bateaux, à celles que l’homme élève loin de son milieu naturel, aux ca-
naux construits par l’homme et qui facilitent les migrations, aux personnes relachant près de chez eux des espèces exotiques 
loin de leur milieu d’origine.

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Fonte des islandis et des glaciers, montée du niveau de la mer de l’ordre 
de 3 mm par an. Les scientifiques estiment que les océans vont monter de 
60 cm d’ici 2 100 et jusqu’à 20 mètres de plus  au prochain millénaire, si rien 
n’est fait pour limiter le réchauffement climatique. Des centaines de millions 
de personnes vivant sur les îles ou les côtes vont subir les conséquences 
dramatiques de cette montée des eaux :
• érosion des littoraux et recul du rivage, abandon ou destruction des 

habitations et des infrastructures côtières ;
• disparition de petites îles ;
• modification des écosystèmes marins, réchauffement de la température 

de l’eau en surface, extinction de certaines espèces telles que le corail, 
les herbes marines qui absorbent plus de CO2 que les forêts terrestres.

Limitation de la consommation d’énergies fossiles.
Limitation des activités productrices de carbones et polluantes.
Recyclage.
Limitation de la surconsommation et du gaspillage.
Développement durable, développement des énergies propres et recyclabes...

Limitation du nombre de pêcheurs.
Quotas de pêche (par pays et par espèce).
Arrêt biologique de la pêche.
Règlementation de la taille des mailles de filêts et des chaluts.
Développement de l’aquaculture.

Source principale de cette partie : 
https://mediathequedelamer.com/wp-
content/uploads/mediatheque-de-la-
cite-de-la-mer-attention-oceans-en-

danger-1.pdf
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L’ACIDITFICATION DES OCÉANS
Depuis 200 ans, l’activité humaine déverse dans l’atmosphère d’importantes 
quantités de dioxyde de carbone* (CO2), produit principalement en brûlant 
des combustibles fossiles* comme le pétrole et le charbon.
S’il y a trop de dioxyde de carbone dans l’air, il y aussi trop de dioxyde de 
carbone dans les océans. Cela peut menacer la vie marine. Le dioxyde de 
carbone se dissout dans l’océan et le rend plus acide, c’est ce qu’on appelle 
l’acidification des océans. De nombreuses espèces, comme les minuscules 
mollusques du plancton, les coraux ou encore le lambi des Antilles, risquent 
de ne pas résister à ce changement : le calcaire qui forme leur coquille ou 
leur squelette pourrait se dissoudre. Avec leur disparition ce sont des milliers 
d’espèces liées par une chaîne alimentaire qui vont se retrouver en danger.

Réduction de l’émission de CO2 en réduisant massivement les consom-
mations d’énergie, en changeant les modes de consommation, en réduisant la 
dépendance aux énergies fossiles et en développant les énergies renouvelables.

POLLUTION DES EAUX
Des milliers de tonnes de déchets (80% en plastique) ont envahi les océans, et 
recouvrent les fonds marins ou flottent en ilôts à la surface de l’eau, polluant 
l’eau, tuant des milliers d’animaux marins qui les ingèrent, s’étouffent ou se 
blessent avec.
«100 % des organismes marins vivant dans la fosse des Mariannes sont conta-
minés par les microplastiques. Malgré ses 11 000 mètres de profondeur, la 
fosse marine la plus profonde au monde n’échappe pas aux pollutions hu-
maines.» Source : Royal Society Open Science, 27 février 2019.

On assiste aussi aux marées vertes que l’on peut observer sur le littoral. Elles 
sont dues à un excès d’éléments fertilisants dans l’eau. Cet excès favorise 
une croissance rapide des algues qui envahissent la surface de l’eau et qui 
s’échouent sur les plages. Tout l’écosystème est menacé car les algues 
consomment alors toute l’oxygène qui se trouve dans l’eau, ce qui entraine 
la mort des poissons et autres animaux.

La pollution provient aussi des hydrocarbures déversés en mer par les ba-
teaux pour s’alléger (dégazage) ou les marées noires suite au naufrage de 
navires ou accidents sur des plate-formes pétrolières marines.

La pollution chimique, issue des polluants domestiques, agricoles ou indus-
triels qui sont rejetés dans l’eau ou qui s’infiltrent dans la terre et ruissellent 
jusqu’aux nappes phréatiques et suivent le cycle de l’eau jusqu’à l’océan. 
Parmi ces déchets, de nombreux déchets nucléaires polluent le fond des 
océans où pendant de nombreuses années ils étaient simplement rejetés 
ainsi.

La pollution sonore (transport maritime, opérations militaires, recherche et 
extraction du pétrôle, activités humaines côtières, éoliennes en mer) met en 
danger de nombreuses espèces, telles que les baleines dont l’ouïe rendue 
défectueuse sont désorientées et s’échouent sur les plages.

Toutes les actions permettant de lutter contre la pollution et le gaspillage 
participent à la préservation de l’océan : économies d’énergie, réduction de la 
consommation, utilisation d’emballages recyclables, préservation de l’environ-
nement et de l’eau, tri sélectif, etc.

Les navires voyageant en Europe doivent avoir une double coque.
Elimination progressive des navires à simple coque.
Contrôle en cale sèche tous les 2,5 ans pour les pétrôliers de plus de 15 ans.
embarquement obligatoire d’une balise (comme une boîte noire).
Renforcement des moyens de surveillance et de lutte contre les marées noires.
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DISPARITION D’ESPÈCES
À cause des activités humaines, les océans et les espèces qui les peuplent 
sont aujourd’hui menacés.
Certains animaux marins ont déjà disparu, d’autres sont en danger. Par 
exemples :

• il ne reste plus que 6 000 baleines bleues aujourd’hui contre 300 000 il y 
a 1 siècle ;

• la rhytine de Steller, qui vivait autour des îls du détroit de Béring a tota-
lement disparu ;

• le requin Pointe noire, essentiellement pêché pour ses ailerons, et dont 
la carcasse est ensuite rejetée à la mer ;

• le thon rouge, tellement pêché qu’il n’a plus le temps d’arriver à maturité 
et de se reproduire est en voie d’extinction.

Création en1963 de l’Union Internationale pour la conservation de la 
nature : elle évalue la situation des espèces animales et végétales du monde 
entier et dresse une liste rouge des espèces en danger. Selon cette liste, sont 
en dange, 33% des coraux constructeurs, 12% des espèces de mérous, 31% 
des espèces de requins et de raies.
Création d’aires marines protégées dans lesquelles il est interdit de pêcher.
La journée mondiale de l’océan, qui a lieu le 8 juin chaque année depuis 
1992, pour sensibiliser les populations à la cause océane.
Organisation d’expéditions scientifiques par la géolette « Tara » : cette 
collaboration de scientifiques permet d’apporter des résultats concrets sur les 
problématiques concernant l’océan et le changement climatique..

 Dans le monde de la recherche scientifique, Tara n’est plus à présenter. 
Bateau polaire à l’origine, la goélette incarne aujourd’hui la Fondation Tara, 
la première reconnue d’utilité publique sur les océans. Depuis 2003, la goé-
lette grise est devenue un emblème et un navire unique. (...) 

"En quinze ans, nous avons mené des recherches scientifiques de très haut vol avec de 
nombreux laboratoires de recherche afin de mieux comprendre les enjeux environne-
mentaux sur la planète mer", précise Etienne Bourgois, directeur général de la 
marque de vêtements Agnès b., armateur du bateau.



« The Global Ocean »
Indique sur la carte les cinq océans : Arcticque, Antarcticque, Atlantique, Pacifique, Indien
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Une chaîne alimentaire marine

plancton : organismes aquatiques unicellu-
laires d’origine végétale ou animale

narval : aussi appelé licorne des mers, le 
narval mange les crevettes, les calamers, les 

crustacés et les mollusques

morue polaire : poisson qui se nourrit de 
krill et de plancton, il est chassé par de plus 

gros poissons, des oiseaux, les phoques...

prion de l’antarctique : oiseau marin, 
le prion se nourrit principalement de krill, et 

parfois de crustacés et de poissons

morse : grand mammifère marin, il 
s’alimente de crevettes, de crabes, de vers, 

de coraux mous, de concombres de mers, de 
mollusques  et de poissons

phoque : mammifère marin se nourrissant 
principalement de poissons, crustacés (gam-

bas, krill) et de calmars

albatros : avec ses ailes colossales (jusqu’à 
3,5 mètres d’envergure) cet oiseau est friand 

de poissons.

ours blanc : prédateur de gros poissons, 
de phoques et de manchots, l’ours blanc n’est 

chassé que par l’homme

labbe antarctique : oiseau très intelligent 
le labbe antarctique se nourrit essentiellement 

de poissons

cachalot : il est le plus grand carnassier 
du monde et se nourrit majoritairement de 

calamars et de poissons
manchot : excellent pêcheur de poissons et 

de crustacés

krill : bancs de minuscules crevettes de 
dizaines d’espèces différentes qui se nourrit de 

plancton et nourrit de nombreux poissons

À partir de ces images et des informations qu’elles contiennent, reconstitue une chaîne alimentaire de l’Arctique.
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