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J’aPPrenDs La mer

Les déchets ! 
À mon avis, tu as déjà entendu parler de recyclage, de tri et de l’importance de faire attention à
l’environnement de manière générale. Le gros souci, c’est que tout ce qui est jeté par terre se
retrouve inévitablement en mer (par l’action du vent, du ruissellement des eaux de pluies, etc.). Les
gros déchets peuvent être ingérés par les organismes marins, les rendre malades, et éventuellement les
tuer. S’ils ne le sont pas, ils vont être dégradés au fur et à mesure et se retrouver en morceaux de plus en plus
petits, appelés micro-plastiques. Ceux-ci se retrouvent piégés dans les courants marins, mettent souvent des centaines d’années à disparaître
et, bien souvent, ils sont composés de molécules toxiques qui se retrouvent alors dans la mer et la polluent, mettant en danger la vie marine.

Pendant la pêche...
Pour les petits curieux des crevasses et des rochers, l’estran est un vrai terrain de jeu ! Mais attention, il y a quelques petites choses à savoir si tu
ne veux pas déranger les organismes et prendre soin de ta plage. À pied, n’oublie pas de bien replacer tels qu’ils étaient les blocs rocheux que tu
as retournés, imagine si on mettait ta maison à l’envers ! En mer, évite d’utiliser des produits chimiques et ne jette rien. Évite de trop déranger les 

innombrables organismes qui se trouvent dans le milieu qui t’entoure, appelé écosystème.

L’érosion
Les plages sableuses sont naturellement en mouvement. Par
l’action de la mer et du vent, elles vont perdre ou gagner du sable.
Bien souvent, elles en perdent et c’est ce que l’on appelle
l’érosion. Ce phénomène s’accentue de plus en plus et ne permet
pas aux dunes des plages de se reformer assez rapidement pour
assurer leur rôle de rempart naturel de protection contre les
tempêtes, qui menacent alors les habitations de bord de mer.
Des systèmes de protection existent et sont mis en place, qu’ils
soient naturels comme la végétation ou bien créés par l’homme
comme les digues. Mais à ton niveau, tu peux aussi faire ta part.
La végétation qui pousse en bas des dunes permet de stabiliser
le sable et ainsi renforcer la solidité de la dune. Il ne faut donc pas
la ramasser. De plus, en prenant soin de ne pas perturber le bas
des dunes, on évite de les fragiliser davantage, les escalader
accélère leur destruction.

Des tailles minimales
Pour encadrer la pêche, il existe des tailles minimales de captures à respecter, ainsi
que des périodes où il n’est pas autorisé de prélever la ressource. Pourquoi cela ? Les
poissons se reproduisent en fécondation externe, lors de rassemblements appelés
frai. Pendant ces périodes de reproduction, les espèces sont très vulnérables et
doivent être protégées. Ce sont des périodes lors desquelles la pêche est momenta-
nément interdite ou déconseillée, afin de permettre un renouvellement des stocks.
Ensuite, et bien souvent combinées à cette première mesure, il existe des tailles
minimales à respecter pour capturer un individu. Les poissons deviennent matures
à partir d’un certain âge, correspondant à une taille donnée, il est donc essentiel de
ne pas les prélever avant qu’ils aient pu se reproduire au moins une fois. De plus,
les femelles âgées, donc plus grosses, pondent plus d’œufs et sont plus résistantes.
Ainsi, ces mesures permettent de maintenir un renouvellement de la population
et contribuent au maintien des stocks, Il s’agit de pêcher intelligemment et
durablement ! Ces mesures s’appliquent également aux crustacés et coquillages,
il est donc important de s’informer des différentes réglementations avant d’aller
pêcher quelque part. 
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Le milieu marin regroupe un grand nombre d’écosystèmes : les fonds marins,
l’estran, les dunes, etc. Tous ces environnements sont en perpétuel mouvement et
communiquent les uns avec les autres. Ils forment un tout qui est fragile, notamment
parce que l’homme utilise ces espaces pour diverses raisons : pêche, élevages marins,
tourisme, lieux de vie, etc. Les pressions exercées sont alors nombreuses et les êtres
vivants sont perturbés. Voici quelques astuces pour être un vrai garde du littoral, soucieux
de sa qualité de vie. Car, si tu respectes et protèges ton environnement, il te le rendra bien !


