
Résumé
Les océans sont le système de survie de notre planète, 

fournissant des services vitaux dont nous bénéficions tous. Les 

océans abritent plus d’un million d’espèces, de la nourriture et 

un moyen de transport pour d’innombrables autres. Même si 

vous n’habitez pas près d’un rivage, cela affecte votre qualité 

de vie. Le phytoplancton océanique et les plantes aquatiques 

produisent au moins la moitié de l’oxygène mondial, fournissant 

un service vital à la vie dans le monde entier. Les courants 

océaniques aident à réguler le climat, maintenant la terre à une 

température habitable. De plus, l’océan stocke environ 50 fois 

plus de carbone que l’atmosphère, contribuant à modérer les 

effets du changement climatique. L’océan fournit aux humains 

un moyen de transport, de loisirs, des biens et des services. Pour 

de nombreuses cultures et communautés, les océans font partie 

intégrante de la vie; ils sont une source de bien-être économique, 

social, physique et spirituel.

Les océans ont besoin de nos soins. La pollution plastique et 

chimique, les pratiques de pêche non durables, la destruction 

de l’habitat et le changement climatique ne sont que quelques-

uns des problèmes qui menacent la santé mondiale des océans. 

Ici, au Manitoba, nous sommes directement reliés à l’océan par 

les lacs et les rivières qui se déversent dans la baie d’Hudson. 

Nous sommes tous soutenus par l’océan, que nous vivions 

à proximité ou à distance de ses côtes, et nous sommes donc 

tous responsables de veiller à ce que nos voies navigables et nos 

océans restent en bonne santé.

LA SANTÉ DES OCÉANS

Une mère et son petit béluga dans l’estuaire de la rivière Churchill, au Manitoba

MOTS CLÉS
• Connaissance des océans - Une compréhension de l’océaninfluence sur 

vous et votre influence sur l’océan.

• Les microplastiques - Les microplastiques sont de minuscules particules 
de plastique (moins de cinq millimètres) qui résultent à la fois du 
développement de produits commerciaux et de la décomposition de 
plastiques plus gros. En tant que polluant, les microplastiques peuvent être 
nocifs pour la santé de l’environnement et de la faune.

• La pêche durable - Pratiques de pêche qui n’entraînent pas de déclin à long 
terme des populations de poissons. Cela comprend des pratiques de récolte 
qui préservent des populations de poissons saines à long terme et limitent 
les effets négatifs sur les espèces, les habitats et les écosystèmes non ciblés.

QUESTIONS DE DISCUSSION
1. Quel type de relation entretenez-vous avec l’eau, est-ce une relation 

saine?

2. Quels obstacles pourraient empêcher quelqu’un d’accéder à de l’eau 
potable?

3. Sachant que nos actions ici affectent l’océan, y a-t-il des 
changements que vous pouvez apporter ou préconiser pour 
protéger l’océan?

PROJET DE RECHERCHE SUGGÉRÉ
Pensez à l’eau des robinets de votre maison ou de votre école. Tracez le chemin 
qu’il a emprunté pour atteindre votre robinet et celui qu’il empruntera pour 
atteindre l’océan. Trouvez une autre communauté au Canada, retracez le parcours 
de leur eau et comparez-les. Que pourraient rencontrer ces ressources en eau 
en cours de route? Qu’est-ce que leurs parcours ont en commun et en quoi 
diffèrent-ils?
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ÉTAPE D’ACTION
Visitez un plan d’eau et ayez un impact positif. Cela peut signifier ramasser 
des déchets, signaler la pollution ou contacter un chef de communauté au 
sujet de vos préoccupations.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Gouvernement du Manitoba | Planification des bassins 
hydrographiques, des aquifères et des bassins - Renseignements et 
cartes des bassins hydrographiques au Manitoba

Les ressources suivantes du site Web sont en anglais 

Ocean Wise | Apprendre en ligne - Ressources éducatives et boîtes à 
outils axées sur la santé et l’alphabétisation des océans

UNESCO | Boîte à outils pour la connaissance des océans pour tous - 
Ressource éducative et boîte à outils axées sur la santé et l’alphabétisation 
des océans

Indice de santé des océans - Évaluation de la santé des océans

Baie d’Hudson, Manitoba
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https://www.gov.mb.ca/water/watershed/index.fr.html
https://www.gov.mb.ca/water/watershed/index.fr.html
https://ocean.org/learnonline/#edkits
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260721/PDF/260721eng.pdf.multi
https://oceanhealthindex.org/

