
Vendredi 7 juin 2019

Journée mondiale des Océans
Le 8 juin, la journée mondiale des océans crée par les Nations Unies est célébrée pour la
dixième fois. Le jour rappelle l’importance des océans pour la vie sur cette planète, par
exemple, par rapport à la sécurité d’alimentation, au climat ou à la santé. Dans beaucoup
d’endroits du monde ont lieu des actions diverses telles des nettoyages de plage, des
conférences, des rencontres, des stands et beaucoup plus encore.

En fait, en raison de l’état très critique des mers et des océans, chaque jour devait être
consacré à cet écosystème le plus grand et absolument indispensable à la survie de
notre planète, car saviez-vous que…
… les mers et les océans sont l’espace vital de 90% de tous les organismes de la terre ?
… la lune est mieux explorée que le fond de la mer ? Nous ne connaissons que 5 %
seulement des fonds marins !
… dans la mer environ sept fois plus d’espèces vivent que sur le continent ?
… 75% de l’oxygène de notre planète sont fournis par le plancton marin ?
… nous devrions supporter une température moyenne de 68 degrés Celsius, si les
océans n’absorbaient pas environ 93 % de la chaleur de l’atmosphère ?
… par an, environ 19 millions de tonnes de plastique �nissent dans la mer ? lien vers la
brochure sur le plastique (en anglais)
… dans la mer, il y a ainsi moyennement six fois plus de plastique que de plancton et à
certains endroits voir même jusqu’à quarante fois plus de plastique que de plancton ?
… la pollution plastique est déjà si avancée que le plastique peut déjà être prouvé dans
notre sang et nos sécrétions ?
…certes, 14.7% du continent sont protégés mais seulement 7% des mers et des océans ?

Ces quelques faits montrent que nous, les êtres humains, et tous les organismes –
quelque soit notre distance à la mer- avons besoin de mers et océans intactes. Ne
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devrions nous donc pas tous, nous engager à rétablir l’état de cet extraordinaire
écosystème, donneur de vie ?
The World Foundation for Natural Science montre avec la présentation
vidéo « Protégeons la mer! » de façon saisissante et touchante, comment la mer est si
indispensable et précieuse. Laissez-vous inspirer !
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Protégeons La Mer!
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