Édito happy lobbying
Les océans ont été les grands oubliés de la COP 21. Pourquoi ? Comment
parler de la régulation du climat sans prendre en compte le rôle majeur
des océans ? A lui seul, le phytoplancton, véritable pompe à carbone de
la planète, produit 50% de l’oxygène que nous respirons. Il sembait donc
primordial d’agir pour prendre soin de ces microalgues essentielles à la vie.
A propos de la transition écologique, Edgar morin parle de métamorphose
et non de révolution. Cette mue doit être amorcée sans attendre et à grande
échelle, mais chaque action locale même minime est positive, elle aura au
moins le mérite d’exemple par rapport au scepticisme global.

‘‘Le peu qu’on peut faire,
le très peu qu’on peut faire,
il faut le faire.’’
Théodore Monod

S’INDIGNER NE SUFFIT PLUS
La chronique de Pol Le Merlu

Aucune marque n’a intérêt à produire
quelque chose qui ne se vend pas ou
qui n’est pas utilisé. La bonne nouvelle
est que nous pouvons donc influer de
façon positive sur le mécanisme infernal
de surconsommation.
Pour obliger les entreprises à changer
de mentalité, Michel Serres propose la
« grève des produits ». Ce lobbying du
quotidien est probablement le meilleur
moyen pour faire évoluer les choses.
Ecosia, le moteur de recherches qui
plante des arbres grâce aux bénéfices
engendrés, a contrairement à Google,
une action constructive. L’utiliser
contribue à la reforestation, donc à la
baisse du CO2, donc à la limitation
du réchauffement climatique et donc
à limiter un peu l’augmentation de
la chaleur des océans. Lilo, un autre
moteur de recherche, permet entre
autre de soutenir des projets sociaux et
environnementaux ...

Certaines entreprises
essaient sincèrement
de repenser leur
modèle de production
mais la plupart préfèrent
attendre que la loi les
contraigne pendant que
d’autres s’achètent une
bonne conscience à coup
de propagande.
Vendre une eau de source
française au Japon ne pourra
jamais être une pratique
durable. Surtout en bouteilles
plastiques de 25cl, fabriquées,
transportées et jetées, tout ça
pour 3 ou 4 gorgées d’eau !
Nos actes et nos
achats quotidiens ont
indiscutablement
des conséquences.
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‘‘Il existe une prédation légitime établie par la vie
elle-même. Si je veux vivre, il faut bien que je me
nourrisse et que je nourrisse mes enfants. Il faut bien
que le requin, aussi, mange pour survivre. Le gros
poisson est bien obligé de manger le petit poisson,
etc. Il existe donc une sorte d’interdépendance
basée sur la suppression de la vie pour la
prolongation de la vie, mais qui n’est pas là de la
méchanceté.
C’est toute la différence avec notre société qui tue
sans nécessité, accumule inutilement, dilapide.
Le gros poisson mange le petit, mais il n’a pas de
banque de dépôt de petits poissons pour en faire du
produit financier.
Prélever au-delà du nécessaire se fait, par une loi
mathématique, au détriment et au préjudice de nos
semblables. Ce réflexe d’accaparement est la cause
de l’épuisement accéléré des ressources terrestres, de
la détérioration de la biosphère, du déboisement ...’’

Pierre Rabhi

PROTECTION
des OCEANS

Que font les humains ?
( lire page 4 )

texte adapté au monde marin avec son accord

200
tonnes de homards
se sont échoués
sur les plages d’Afrique du Sud
en février 2015
par manque d’oxygène

‘‘En 50 ans, les océans
ont perdu 77 milliards
de tonnes d’oxygène’’
Extrait de l’interview de Véronique Garçon,
donné le 31.08 2018 dans « le libé des océans ».
Cette chercheuse au CNRS de Toulouse
précise que les zones « mortes » se multiplient
dans les eaux océaniques et côtières à cause
des produits chimiques et du réchauffement
climatique qui font proliférer les algues.

Ce 2e numéro a été réalisé en collaboration avec la FCO ( Fish Care Organization ). Cartel fictif déterminé à agir politiquement de façon positive,
un « happy lobbing » pour la défense des océans et de leurs écosystèmes. L’organisation a été créée en 2017, en vue de la COP 23 qui était présidée par les îles Fidji.
The Daily Fish est édité par umanofish, projet de sensibilisation ‘‘photo/graphique’’ pour la protection des océans et de leur habitants, en open source sur umanofish.com © 2019
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Les cnidaires

Planche d’échinodermes ( à finir de relier et à colorier )

De forme végétale, le corail est un animal de
la famille des cnidaires, comme les méduses !
Chaque polype sécrète son exosquelette.
Selon les espèces, cet exosquelette est soit dur
(à base de carbonate de calcium), soit mou et
protéinique.

Les échinodermes subissent comme les crustacés les conséquences de l’acidification des océans.
Identifie les 5 classes de cet ordre en retrouvant les figures correspondantes :
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Victimes de l’acidification des oceans ils
perdent leurs couleurs et meurent.
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Pour comprendre l’effet de l’acidification des
océans sur la carapace du crabe, versez un
produit acide comme du vinaigre sur de la
craie ( roche calcaire ) et observez la réaction.
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Devinette
Quelle est la différence
entre un poisson dans un bocal
et un agneau en cage ?
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Echinodermata
Bruguière, 1791

Aucune

des espèces animales
et végétales
vivent dans l’océan
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les étoiles de mer : 4 & 6 / l’oursin : 5 / le concombre de mer : 1 / le crinoïde pédonculé : 2 / l’ophiure : 3

80%
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Information subaquatique
Les myctophidés, de quelques centimètres seulement, représentent à eux seuls 65 % de la biomasse
des profondeurs abyssales. Particulièrement apte à la bioluminescence, ces poissons-lanternes
contribuent activement à transporter le CO2 vers les grandes profondeurs marines lorsqu’ils
pratiquent la migration verticale en remontant vers la surface pour se nourrir du zooplancton.

