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LES OCÉANS, ça se protège !
Découvre des espèces indispensables à la biodiversité
LA BALEINE
La baleine est le plus imposant mammifère vivant.
Très menacée par la chasse, on a d’abord cru que certaines
espèces disparaîtraient mais l’interdiction de la chasse
à la baleine fut décidée en 1986.

LA BAUDROIE
La baudroie est un poisson qui vit
dans les profondeurs de l’océan.
Elle utilise son organe luminescent
pour attirer ses proies, qu’elle
engloutit ensuite dans son
énorme gueule !

L’ANGUILLE
L’anguille est un long poisson ressemblant
à un serpent des mers. Elle naît au
large de la mer des Sargasses,
dans l’Atlantique, au large de
l’Amérique du Nord puis
profite du courant pour
gagner l’Europe, ce
qui prend parfois
plus d’un an !

LE PLANCTON
Le plancton est composé de
microscopiques animaux et végétaux.
Ceux-ci vivent près de la surface de
l’eau, pour avoir un maximum de lumière.
Le phytoplancton fournit beaucoup de
l’oxygène que nous respirons.

LES ALGUES MARINES
Parmi toutes les espèces existantes,
microscopiques ou non, certaines
comme l’algue brune récoltée sur
les côtes bretonnes (40 à 60 000
tonnes/an) pourraient disparaître
à cause du réchauffement
climatique, ou se déplacer
vers le nord.

LA TORTUE MARINE
Elle est présente dans tous les océans du monde, sauf en
Arctique. Mais elle est très menacée par l’activité humaine,
notamment par la pollution des mers par le plastique : les tortues
le confondent avec des méduses, l’avalent et s’étouffent.
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L’avenir de la vie sur Terre dépend aussi de nos actions concernant les océans !
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Par exemple, tu peux privilégier le poisson issu de la pêche durable, respectant la
vie marine et la vie des pêcheurs, et qui est signalé par ce logo dans les magasins.
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