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CE2 > Collège & Lycée
Sciences & technologie
Sciences et Vie de la Terre
EDD (parcours du citoyen)

4e Primaire > Secondaire
Sciences naturelles

• Comprendre l’origine de la biodiversité 
et sa dynamique

• Comprendre la chaine et les réseaux 
alimentaires 

• Identifier l’impact des activités humaines 
sur la biodiversité

• Comprendre la nécessité de protéger 
les océans et de lutter contre les 
pollutions

MODE D’EMPLOI
Ce dossier pédagogique a été conçu à 
destination des enseignants afin qu’ils s’ap-
proprient les ressources Spindrift racing 
pour illustrer les notions des programmes 
scolaires français et suisses. Ce document 
est au format pdf interactif. Pour profiter 
de toute son interactivité (vidéo, son)  il doit 
être consulté avec le logiciel gratuit Adobe® 
Acrobat Reader. 

Crédits : 
Editeur : Spindrift Racing

Contenus éditoriaux : 
Marie-Claude Tresset (La 
Boite Ad Hoc)
Mise en page : Dolmenhir
Communication
Crédits : Spindrift Racing

© 2017
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Avant d’étudier l’impact de la pollution sur la biodiversité marine, il est nécessaire de bien comprendre ce que revêt le terme de BIODIVERSITE. 

Nous essayerons d’identifier ensuite les activités humaines qui dégradent la nature, les moyens d’évaluer la biodiversité des océans et com-
ment lutter contre les pollutions et encourager la protection de l’environnement et plus particulièrement des océans.
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Jusque dans les années 1980 les scienti-
fiques parlent de « diversité biologique » 

pour décrire la variété des formes du vivant. 
Dans les faits, il existe trois niveaux de biodi-
versité : la diversité des espèces, des gênes 
et des écosystèmes.

On fait le plus souvent référence à la biodi-
versité des espèces, mais celle des écosys-
tèmes est tout aussi importante car, comme 
nous allons le voir, il existe des relations très 
complexes entre les espèces et leur envi-
ronnement, que ce soit l’air, la terre ou les 
océans.
 
LES MÉTHODES DE CLASSIFICATION DES 
ESPÈCES

Afin d’étudier les différentes espèces qui 
composent cette biodiversité, les chercheurs 
ont de tout temps classé les êtres vivants se-
lon des méthodes qui ont beaucoup évolué. 
En effet, au temps d’Aristote (IVe siècle avant 
J-C), les scientifiques répartissent très sim-
plement les êtres vivants entre le règne ani-

mal ou végétal. Plus tard (vers 1753) le sué-
dois Linné regroupe les individus similaires 
par genres puis par familles, ordres, classes, 
embranchements…. Jusqu’au règne animal 
ou végétal. Chaque espèce est donc identi-
fiée par son genre et son espèce selon sa 
« taxinomie ».
Aujourd’hui en classe, les élèves identifient 
les êtres vivants selon la classification phy-
logénétique. 

Cette classification regroupe les êtres vi-
vants selon leurs liens de parenté, établis 
selon des critères anatomiques, physiolo-
giques et comportementaux. Elle cherche 
à répondre à la question «qui est proche 
de qui ?», et non plus «qui ressemble à qui ?»
Cette question bouleverse la classification 
qui regroupait les vertébrés en cinq classes 
: poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux, 
mammifères. 

VERTÉBRÉ VS INVERTÉBRÉ
Le terme d’invertébré ne doit plus être utili-
sé, il sous-entend qu’il manque un caractère 

à certains êtres vivants par 
rapport à ceux qui le possèdent. 

Dans cette vision ancienne, qui n’est plus du 
tout celle de la science actuelle, il y a l’idée 
d’une hiérarchie des êtres vivants... plaçant 
bien évidemment ceux qui ont des vertèbres 
au-dessus de ceux qui n’en ont pas (source 
Eduscol).

L’ADN
Ce qui permet d’expliquer la variété du vivant 
est au cœur des cellules et s’appelle l’ADN 
(acide désoxynbonucléique). Cette molécule en 
forme d’hélice existe dans toutes les cellules 
vivantes. Et regroupe des gênes avec toutes 
les informations utiles au fonctionnement et 
au développement des organismes. 

La biodiversité reste encore mal 
connue. Les scientifiques 

connaissent aujourd’hui 
environ 1,75 millions 
d’espèces mais ils esti-
ment qu’il en existe pro-
bablement entre 5 et 30 

millions…
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Les différentes espèces d’êtres vivants peuvent être classées dans un même groupe à partir 
des attributs qu’ils présentent en commun. Si un ensemble d’êtres vivants partage des attri-
buts, c’est qu’ils en ont hérité d’un ancêtre qui leur est commun. Plus les espèces partagent de 
caractères, plus elles sont proches.

5
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Les animaux et les végétaux sont tous des 
êtres vivants. Et une de leurs caractéris-

tiques est qu’ils ont besoin de se nourrir. Ils 
trouvent leur nourriture dans leur milieu de 
vie et dépendent donc les uns des autres 
pour survivre. Plus un milieu présente une 
diversité animale et végétale et plus les rela-
tions alimentaires sont complexes. 

Une chaîne alimen-
taire est une suite 
d’êtres vivants qui 
se mangent les 
uns les autres.
Comme on le voit 
sur cette illustra-
tion, au départ de 
la chaîne alimen-
taire aquatique 
se trouvent tou-
jours les végétaux 
(phy top lancton) 
qui se développent 
grâce à la lumière, 
au gaz carbonique 
(CO2) et aux sels 
minéraux. Les pe-
tits poissons et les 

larves y trouvent un habitat.
Ce phytoplancton est ensuite mangé par des 
petits organismes vivants : c’est le zooplanc-
ton.
Le zooplancton est à son tour mangé par des 
petits poissons (sardines) eux-mêmes man-

gés par des poissons plus gros (comme des 
maquereaux).
Ces maquereaux nourrissent les poissons 
encore plus gros comme les thons.

Ces thons (ou gros poissons) sont alors man-
gés par les requins qui sont au bout de la 
chaîne alimentaire. On les appelle les « super-
prédateurs ».
Il faut comprendre que si un seul maillon de 
cette chaine disparait, c’est tout l’équilibre 
de cette chaine alimentaire qui est pertur-
bée et cela remet en cause la biodiversité. 

Si le prédateur comme le requin en bout de 
chaine disparaissait, la population de gros 
poissons (thons par exemple) serait trop im-
portante et ferait disparaitre totalement les 
petits poissons dont ils se nourrissent…..

Thon

Rayons du soleil CHAÎNE ALIMENTAIRE DANS LES OCÉANS 
(simplifiée)

Maquereaux

Petits poissons

crevettes, 
petits animaux
(agrandissement)

organismes
micro-cellulaires
(agrandissement)

Grand requin
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Depuis le Sommet de la Terre de Rio 
en 1992, le suivi de la biodiversité est 

reconnu comme urgent et nécessaire. Pour 
faire un état des lieux ou évaluer la biodiver-
sité marine, il existe des indicateurs simples 
tels que le nombre d’espèces présentes, le 
nombre d’individus pour chaque espèces, 
le nombre d’individus d’une espèce compa-
ré au nombre d’individus présents toutes 
espèces confondues… mais ces études ne 
donnent qu’une indication partielle de la 
réalité. 

Les mesures de la biodiversité prennent 
désormais en compte des aspects phylo-
génétiques ou fonctionnels, qui se révèlent 
pertinents en biologie de la conservation 
notamment.
 
Le  modèle PRESSION ÉTAT RÉPONSE, mis 
en place par l’OCDE, est basé sur la notion 
de causalité : les hommes et leurs activités 
exercent des pressions sur les écosystèmes 

et modifient leur qualité et leur quantité. 
La société répond à ces modifications par 
différentes mesures de protection et de 
dépollution.

L’Union européenne a retenu 26 indica-
teurs de la biodiversité évaluant des ten-
dances à améliorer ou « stabiliser » avant 
2010 (dans le cadre du Processus SEBI 
2010). À défaut de connaître plus préci-
sément l’état de la biodiversité marine, on 
étudie les causes d’altérations écologiques 
visibles. 

On distingue les pressions directes (pollu-
tions, prélèvement) des pressions indirectes 
(activités humaines à l’origine des altéra-
tions). La rapidité de la progression d’un 
phénomène peut aussi être un indicateur 
pertinent.

En cumulant les différentes études mon-
diales concernant les effets des activités 

humaines, il apparaît que les océans et les 
écosystèmes marins sont plus affectés 
qu’on l’imaginait.

En 2008, vingt océanographes du NCEAS 
(National Center for Ecological Analysis and 
Synthesis) ont compilé les données mon-
diales concernant 14 grands écosystèmes 
marins et 17 activités humaines, incluant 
l’intrusion d’espèces invasives, l’acidification, 
la pêche pélagique, l’apport de nutriments 

ou l’acidification de l’eau… 

Au total, dans 40 % de l’océan mondial, 
les écosystèmes sont « sévèrement mena-
cés » notamment les régions polaires, la 
côte nord de l’Australie (récifs coralliens) et 
de petites zones dispersées dans l’océan 
Pacifique et le long des côtes d’Amérique du 
sud, d’Afrique et d’Indonésie (carte : http://
www.futura-sciences.com/planete/actua-
lites/developpement-durable-impact-hu-
main-oceans-revu-hausse-14620/)

Les différentes espèces d’êtres vivants peuvent être classées dans un même groupe à partir 
des attributs qu’ils présentent en commun. Plus les espèces partagent d’attributs, plus elles 
sont proches.

http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-impact-humain-oceans-revu-hausse-14620/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-impact-humain-oceans-revu-hausse-14620/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-impact-humain-oceans-revu-hausse-14620/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-impact-humain-oceans-revu-hausse-14620/
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La biodiversité est principalement menacée par 4 facteurs humains :
• l’agriculture, les exploitations forestières et minières et la pollution de l’environnement qui détruisent les habitats (voir les écosystèmes 

marins dans le dossier « Mers et océans »).
• l’introduction de nouvelles espèces dans des espaces géographiques où elles étaient absentes
• la surexploitation de certaines espèces végétales ou animales
• les perturbations dans les chaînes alimentaires

3 milliards d’êtres humains vivent près 
des côtes et deux tiers des grandes villes 
mondiales sont côtières. 

Même si les océans représentent un danger 
certain pour les populations (tempêtes, 
tsunamis, inondations…) ce sont aussi des 
vecteurs d’échanges mondiaux, de sources 
d’énergies et de nourriture (pour approfondir 
ce sujet, voir dossier enseignants sur le 
thème des océans). 

Mais aujourd’hui, les scientifiques 
s’accordent sur le fait que 75% de la 
pollution des océans provient de l’impact 
des activités humaines !

Les pollutions bactériennes
Il s’agit de bactéries qui proviennent 

principalement des rejets d’eaux usées qui 
ne sont pas traitées et contiennent de la 
matière fécale et des déchets organiques.

La pollution chimique
Elle provient généralement des rejets d’eaux 
usées contenant des produits d’entretien, 
des hydrocarbures et des métaux lourds. 

La pollution plastique
Entraînés par les vents et courants marins, 
(le plus souvent les déchets arrivent en mer 
via les cours d’eau), les déchets plastiques 
s’accumulent dans de grandes zones 
océaniques où, très lentement ils se 
décomposent ou sont dévorés par les 
animaux et entrent dans les écosystèmes 
marins.

À RETENIR
Le vortex de déchets du Pacifique nord est 
une zone aussi connue sous le nom de « soupe 
plastique », « septième » ou « huitième conti-
nent ». Le 7ème et le 8ème continent ne sont 
pas des continents à proprement parler. Ce 
sont deux zones différentes où des déchets, 
principalement du plastique, se sont accumu-
lés depuis plusieurs décennies au gré des cou-
rants. La plus grande zone est située dans le 

Pacifique Nord et fait près de 
6 fois la taille de la France 

soit 3,4 millions de kilo-
mètres carrés. Près 
de 269.000 tonnes de 
déchets plastiques flot-
teraient à la surface des 

océans dans le monde. 
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LA SUREXPLOITATION DES RESSOURCES
C’est également une menace importante sur la biodiversité marine. Depuis 2009, l’Union Internationale pour la conservation de la nature 
tire la sonnette d’alarme et recense les espèces de plantes et animaux menacés. 37% des poissons sont menacés d’extinction ! 

Le thon rouge du Sud est en très grand danger à cause d’une surpêche industrielle. Pendant plusieurs années l’interdiction de sa pêche a 
été décrétée pour la survie de l’espèce.

courant du 
Labrador

courant 
des 

Canaries

courant 
nord-équatorial

le plastique 
s’accumule dans la 
mer des Sargasses

Gulf 
Stream

Pacifique 
sud

Atlantique sud

Atlantique 
nord

Océan indien

Pacifique 
nord

1 million d’oiseaux 
périssent chaque année 

en ingérant des 
déchets en plastique 
qu’ils prennent pour 

des proies.

Les tortues sont 
victimes d’étouffement 
après avoir avalé du 

plastique.

Dans l’eau, une 
bouteille en plastique 

mettra jusqu’à 450 ans 
pour se dégrader.

CARTE DES «CONTINENTS» PLASTIQUES

Accumulation des déchets en 
plastique dans les océans

Courants marins formant des 
tourbillons océaniques (gyre)
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Avec 11 millions de km² dont une grande partie situés en outre-
mer, la France possède le second espace maritime au monde, 
réparti sur trois océans. La France héberge ainsi 10% des récifs 
coralliens, et 20% des atolls. Ces milieux sont d’une grande 
biodiversité. Nous l’avons vu, les activités humaines menacent la 
biodiversité car de nombreuses espèces risquent de disparaître. 
Devant cette catastrophe annoncée, les citoyens font pression 
sur les gouvernements qui essayent de mettre en place des 
stratégies et des mesures mais la mise en œuvre reste difficile.

LES AIRES MARINES PROTÉGÉES
La biodiversité repose notamment sur la mise en œuvre du 
réseau Natura 2000 et la création de 10 parcs marins protégés. 
L’objectif, fixé par le Grenelle de l’environnement et le Grenelle de 
la mer, de classer 20% des zones sous juridiction française en 
aires marines protégées est atteint puisqu’en janvier 2017, les 
aires marines protégées couvrent ainsi plus de 22 % des eaux 
françaises.  
Exemple avec le premier parc protégé du genre en France : 
le Parc naturel marin d’Iroise a vu le jour en Bretagne le 28 
septembre 2007. Situé à la pointe du Finistère, il s’étend du sud 
de l’île de Sein au nord d’Ouessant et atteint, au large, les limites 
des eaux territoriales françaises.
Il couvre une superficie de 3 500 km2, soit l’équivalent de la 
moitié du département du Finistère.

Source Cartomer
Agence française pour la biodiversité
http://cartographie.aires-marines.fr/sites/all/modules/carto/pdf/ges_omon_
reseau_amp_fr_20141202_a4pa.pdf
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La France est partie prenante de six conventions de mers régio-
nales qui concernent les mers qui bordent son territoire. Elle 

s’engage également d’ici 2020 à atteindre le bon état écologique de 
ses eaux dans le cadre de la directive cadre européenne stratégie 
pour le milieu marin (DCSMM).

Au niveau mondial, « la convention des Nations-Unies sur le droit 
de la mer exige des États de protéger et préserver le milieu ma-
rin. La convention sur la biodiversité biologique fixe comme objec-
tif de constituer un réseau cohérent et complet d’aires marines 
protégées à l’échelle mondiale » 
(Source : agence française pour la 
biodiversité).

La préservation du littoral
L’Etat français a décidé de créer 
en 1975, le Conservatoire du 
littoral, un établissement public 
sans équivalent en Europe dont 
la mission est d’acquérir des 
parcelles du littoral menacées 
par l’urbanisation ou dégradées 
pour en faire des sites restaurés, 
aménagés, accueillants dans le 
respect des équilibres naturels. 

C’est ainsi que des agriculteurs peuvent réintroduire des races 
d’animaux  rustiques ou relancer des savoir-faire ancestraux comme 
la production de sel, de vanille, de miel ou d’huile d’olive…..

Une aquaculture raisonnée
Les pratiques d’aquaculture non durables, la pollution des eaux et la 
surpêche qui touche plus de 30% des stocks mondiaux de poissons, 
mettent en danger l’ensemble du système océanique.
La nouvelle loi sur la biodiversité (2016) permet au comité natio-
nal et comités régionaux des pêches de se voir confier la gestion 

d’une réserve naturelle marine. 
Elle crée aussi les « zones de 
conservation halieutiques », 
dédiées à la préservation des res-
sources exploitées par la pêche. 



1979
Première conférence mondiale sur le cli-
mat. 

1988
Création du GIEC (Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat.

1992
Sommet de Rio. Le troisième sommet de 
la Terre voit naître, à Rio de Janeiro (Bré-
sil), la Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques (CC-
NUCC), qui entrera en vigueur deux ans 
plus tard. 

1997
Adopté pendant la COP3, le protocole de 
Kyoto est le premier accord international 
contraignant sur des engagements chif-
frés de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre.

2009
Grenelle de la mer donne les éléments 
d’une nouvelle politique maritime intégrée 
pour la France. Des engagements struc-
turants pour la protection de la mer et du 
littoral et l’intégration de critères écolo-
giques et sociaux dans de nombreux do-
maines sont pris. (Lire le Livre bleu du Grenelle 

de la mer : http://www.ladocumentationfrancaise.

fr/var/storage/rapports-publics/094000356.

pdf) 

2014
Le 4ème rapport du GIEC met en évidence 
la hausse du niveau des mers qui attein-
drait près d’un mètre. De 90 %, le degré 
de certitude que « l’activité humaine est la 
cause principale du réchauffement obser-
vé » passe à 95 %.

2015
La Plateforme Océan et Climat rappelle 
lors de la COP21 à Paris que l’océan est 
le grand oublié des négociations clima-
tiques. La Plateforme Océan et Climat 
dévoile tout de même ses 9 recomman-
dations dont le développement des éner-
gies marines renouvelable et la reconnais-
sance du rôle des écosystèmes marins et 
côtiers en tant que puits naturels de car-
bone (carbone bleu).
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http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000356.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000356.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000356.pdf
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La biodiversité est une notion assez récente qui permet de caracté-
riser la richesse et la diversité biologique du vivant. Depuis plusieurs 
décennies, on constate que les activités humaines ont fortement 
impacté la biodiversité des océans et par conséquent, tout l’équilibre 
du vivant. On comprend bien l’importance de cet équilibre en étu-
diant la classification des espèces, les chaines et les réseaux alimen-
taires. En détruisant la biodiversité, c’est notre espèce que nous 
mettons en danger !
Les associations et organismes de protection de l’environnement 
tirent la sonnette d’alarme et font pression sur les gouvernements 
pour mettre en place des mesures de protection au niveau mondial. 
Mais nous avons tous une responsabilité éco-citoyenne et la pro-
tection des océans et de la biodiversité dépend aussi de chacun de 
nous ! 

Pour limiter la pollution des océans et protéger la biodiversité, nous 
pouvons tous agir par des gestes simples :
• Ne pas abandonner ses déchets sur la plage (on les ramasse !)
• Ne pas emprunter les sentiers côtiers balisés pour ne pas abi-

mer les dunes
• Manger du poisson de saison et des espèces non menacées
• Privilégier la pêche artisanale à la pêche industrielle
• Si je suis plaisancier, gérer mes déchets à bord et je les ramène 

pour les trier au port !
• Réduire ma consommation de plastique (emballages inutiles par 

exemple) !

PISTES DE TRAVAIL POUR LA CLASSE

• Écrire une Charte des océans
• L’étude de la biodiversité sera l’occasion pour les élèves de se 

familiariser à de nouveaux outils d’observation tels que la loupe à 
main, la loupe binoculaire ou le microscope 

• Faire réaliser des cartes d’identité de poisson ou de mam-
mifères marins avec leurs liens de prédation, leur habitat (éco-
système)

• Pour les collèges et lycées, travailler au calcul de l’indice de biodi-
versité d’une plage, d’un lac ou d’un port en faisant des prélève-
ments.

• S’inscrire dans la construction du Parcours Citoyen : 
http://eduscol.education.fr/cid107463/le-parcours-citoyen-
eleve.html

http://eduscol.education.fr/cid107463/le-parcours-citoyen-eleve.html
http://eduscol.education.fr/cid107463/le-parcours-citoyen-eleve.html
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Fiche de mise en œuvre EDUSCOL de la classification dans les 
classes de cycle 3
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Inscrire_son_ensei-
gnement_dans_une_logique_de_cycl/81/2/RA16_C3_SCTE_pro-
gressivite_vivant_evo_560812.pdf

Chaîne alimentaire marine
http://docs.eclm.fr/pdf_annexe/ManuelPlancton-ChaineAlimMa-
rine.pdf

Biodiversité océanique et réseau alimentaire
http://www.jeanlouisetienne.com/images/encyclo/imprimer/21.
htm

Observatoire national de la biodiversité
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/

Agence française pour la biodiversité
http://www.aires-marines.fr/

FILMS/VIDÉOS

www.universcience.tv 
http://www.universcience.tv/video-especes-d-especes-ex-
trait-1135.html?spage=1&search=esp%C3%A8ces

Les aires éducatives marines en France (l’archipel des Mar-
quises)
http://www.aires-marines.fr/Videos/Les-aires-marines-educa-
tives-en-France/

Animation de Greenpeace montrant la formation des vortex d’or-
dures du nord est du Pacifique
https://youtu.be/lLbJZjYyXAs

LES DÉCHETS 

Tableau de durée de biodégradabilité des déchets en mer
https://www.pinterest.fr/pin/572801646339267398/

Poster Initiatives Océanes :
http://www.lacanausurfinfo.com/admin/tiny_mce/
plugins/filemanager/files/initiatives_oceanes/initia-
tives-oceanes-bache2014_fr.jpg

Crédits images :
© Spindrift Racing, Dolmenhir Communication

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Inscrire_son_enseignement_dans_une_logique_de_cycl/81/2/RA16_C3_SCTE_progressivite_vivant_evo_560812.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Inscrire_son_enseignement_dans_une_logique_de_cycl/81/2/RA16_C3_SCTE_progressivite_vivant_evo_560812.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Inscrire_son_enseignement_dans_une_logique_de_cycl/81/2/RA16_C3_SCTE_progressivite_vivant_evo_560812.pdf
http://docs.eclm.fr/pdf_annexe/ManuelPlancton-ChaineAlimMarine.pdf
http://docs.eclm.fr/pdf_annexe/ManuelPlancton-ChaineAlimMarine.pdf
http://www.jeanlouisetienne.com/images/encyclo/imprimer/21.htm
http://www.jeanlouisetienne.com/images/encyclo/imprimer/21.htm
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/
http://www.aires-marines.fr/
http://www.universcience.tv/video-especes-d-especes-extrait-1135.html?spage=1&search=esp%C3%A8ces
http://www.universcience.tv/video-especes-d-especes-extrait-1135.html?spage=1&search=esp%C3%A8ces
http://www.aires-marines.fr/Videos/Les-aires-marines-educatives-en-France/
http://www.aires-marines.fr/Videos/Les-aires-marines-educatives-en-France/
https://youtu.be/lLbJZjYyXAs
https://www.pinterest.fr/pin/572801646339267398/
http://www.lacanausurfinfo.com/admin/tiny_mce/plugins/filemanager/files/initiatives_oceanes/initiatives-oceanes-bache2014_fr.jpg
http://www.lacanausurfinfo.com/admin/tiny_mce/plugins/filemanager/files/initiatives_oceanes/initiatives-oceanes-bache2014_fr.jpg
http://www.lacanausurfinfo.com/admin/tiny_mce/plugins/filemanager/files/initiatives_oceanes/initiatives-oceanes-bache2014_fr.jpg

	video-iroise 2: 


