
Les océans et les mers sont précieux. La mer dispose de ressources essentielles au bon fonctionne-
ment de notre planète.. Mais aujourd’hui ils sont menacés par la pollution et les activités de 
l’Homme. 

Lorsqu’un pétrolier, c’est à dire un navire aménagé pour transporter du pétrole, coule en pleine 
mer, tout son pétrole se déverse dans l’eau. Le pétrole se répand ensuite sur les côtes. On parle 
alors de marée noire. Les plantes et les animaux marins sont touchés 
et meurent.  

La marée noire 

Les déchets 

Les déchets de l’homme polluent beaucoup les océans ! On pense 
qu’il y a environ 269 000 tonnes de plastique qui flottent sur les 
océans, soit environ 26 tours Eiffel. Les océans et les mers sont donc fragiles. Tu peux protéger 
les océans en triant tes déchets et en ne jetant rien dans la nature.  

Les eaux usées sont les eaux qu’on rejette après les avoir utilisées (à la maison après la douche, 
les toilettes, dans les usines, les champs…). Certaines d’entre elles emmènent avec elles des pro-
duits chimiques et des bactéries jusqu’à la mer. Le plancton diminue et, les animaux marins 
qui s’en nourrissent meurent.  

Les eaux usées 

Pour se nourrir l’homme pêche beaucoup de poissons, parfois trop, ce qui 
les a fait petit à petit disparaitre. En pêchant les pêcheurs capturent par-
fois des tortues, dauphins et autre animaux marins. 

La surpêche 
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Lorsqu’un pétrolier, c’est à dire un bateau qui transporte du pétrole, coule en pleine mer, tout 
son pétrole se déverse dans l’eau. On parle alors de marée noire qui 
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La marée noire 

Les déchets 

Les déchets de l’homme polluent beaucoup les océans ! On pense 
qu’il y a environ 269 000 tonnes de plastique qui flottent sur les 
océans. Les océans et les mers sont donc fragiles. Tu peux protéger les 
océans en triant tes déchets.  
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Pour se nourrir l’homme pêche beaucoup de poissons, parfois trop. Cela 
fait disparaitre les poissons petit à petit.  

De plus, en pêchant les pêcheurs capturent parfois des tortues, dauphins et 
autre animaux marins. 
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