
LES OCEANS 

 

LA TERRE PLANETE BLEUE 

70% de la surface de la terre est occupée par les mers et 

les océans. La vie est née dans les océans il y a 3.5 

milliards d’années. 

LE ROLE DES OCEANS 

Les océans corrigent les excès climatiques grâce aux courants marins. Ils absorbent le dioxyde de 

carbone en excès responsable de l’effet de serre. Ils permettent de nourrir les hommes car c’est un 

milieu de vie. Dans les océans la chaîne alimentaire commence toujours par les producteurs 

primaires c'est-à-dire le phytoplancton. Celui-ci est consommé par le zooplancton ou bien par des 

consommateurs primaires phytophages. Il y a aussi des consommateurs secondaires zoophages qui 

se nourrissent des consommateurs primaires et qui peuvent servir de nourriture à des 

consommateurs tertiaires etc.…. 

LES MEFAITS DE LA SURPECHE 

En 30 ans les prises sont passées de 45 à 100 millions de tonnes de poissons péchés en une année. 

Cette pêche industrielle rejette le tiers de ses prises qui meurent. De nombreuses  espèces sont en 

voie d’extinction. On massacre systématiquement certains animaux sous  prétexte qu’ils seraient 

dangereux ou pour de fausses raisons scientifiques. 

LA POLLUTION DES OCEANS 

90% de la pollution vient des terres, les zones côtières sont très urbanisées et le tiers de l’humanité 

habite à moins de 100km de la mer. Il se trouve que 80% des espèces marines vivent dans les zones 

peu profondes et dans les estuaires et ce sont justement les zones les plus touchées par la pollution. 

Les différents types de pollution qui peuvent toucher les océans sont les contaminations 

bactériologiques par les eaux usées des villes, les rejets de divers déchets qui peuvent avoir des 

durées de vie très longues, les pollutions chimiques par les pesticides et les métaux lourds qui 

s’accumulent dans chaque maillon de la chaîne alimentaire, la pollution par les engrais qui peut 

provoquer des marées vertes et la pollution par les hydrocarbures qui tue de nombreux êtres vivants. 

Chaque année 6 millions de tonnes de pétrole sont rejetés dans les océans et de nombreux bateaux 

font encore des dégazages sauvages. 

LES SOLUTIONS 

Toutes les villes doivent avoir des stations d’épuration des eaux usées. L’agriculture doit utiliser 

moins de pesticides et d’engrais et les rejets chimiques industriels doivent être contrôlés. Les 

hydrocarbures doivent être transportés par des bateaux en bon état avec des équipages qualifiés. De 

fortes amendes doivent être infligées pour les dégazages sauvages dans les océans. On ne doit plus 

considérer les océans comme des poubelles et on doit s’abstenir d’y rejeter des déchets. Pour la 

pêche il faut respecter les quotas et ne pécher que pendant les périodes autorisées en s’abstenant 

d’utiliser des filets dérivants : il y va de la survie des espèces dans les océans. 


