Sauver les dauphins. Est-ce possible ?
Réagissons tous ensemble !
80% de la pollution marine provient des continents

(via les cours d’eau)

Les dauphins sont des êtres géniaux, mais
pour les sauver il ne faut plus polluer. Et
pour ne plus polluer il faut faire du
covoiturage, marcher à pied, utiliser les
trottinettes, des vélos, des transports en
commun, grâce à ça l’eau sera moins
polluée.

UN LITRE DE CRÈME SOLAIRE
PAR SECONDE VERSÉ DANS LES
OCÉANS (25.000 TONNES/AN).
SORTEZ COUVERTS !

Ne plus utiliser d’huile solaire, pour cela
utiliser un T-shirt anti UV. Si on a oublié le
T-shirt utiliser du lait solaire, qui pollue
moins que la crème ou l’huile.
« Dès l’été 2006, l’association Amis de la Terre /
Friends of the Earth Etats -Unis relevait la présence
de nanomatériaux dans certains cosmétiques et
dans les produits solaires. « Les compagnies de
cosmétiques utilisent des ingrédients qui
contiennent des ox ydes de métal et des sphères de
carbones de taille nanométrique, appelées
“fullerènes”, ainsi que des nanocapsules dans le but
de pénétrer plus profondément les couches de la
peau », détaille le rapport d’Amis de la Terre. « […]
Les fullerènes de carbone (…) ont des propriétés
antibactériennes mais il a été montré qu’ils
provoquaient des lésions dans le cerveau de
poissons. Même à des taux d’exposition bas, il a été
démontré que les fullerènes provoquaient des
lésions dans les cellules du foie humain. »
Extrait d’un rapport du sénat en juin 2011

Pour protéger les dauphins contre le
plastique et les déchets, il faut acheter des
produits avec des emballages
biodégradables et des produits avec moins
d’emballages. Grâce à ça il y aura moins de
plastique dans les mers et les dauphins ne
s’intoxiqueront plus.

Acheter des produits de saison dans un
circuit court. Cela apportera moins de
pollution due au transport. Et surtout cela
évitera des collisions avec les cétacés
pouvant les tuer ou les blesser, des bruits,
qui les empêchent de communiquer.

Pêcher ou acheter que des poissons qui ne
sont pas en voie de disparition et qui ne
provienne pas d’une pêche industrielle , la
pêche artisanale ne pêche pas des poissons
qu’elle va rejeter mort, alors que la pêche
industrielle le fait. Et pour que les dauphins
aient de la nourriture, il ne faut pas acheter
ou pêcher des poissons en voie de
disparition ; en effet si les dauphins n’ont
plus à manger, il mourront et disparaitront.

Et surtout éviter de jeter par terre, c’est un
geste facile à faire. Jeter dans les
poubelles. Ca protègera les dauphins, car
les déchets n’iront pas dans la mer, les
dauphins ne les mangeront pas et ne
mourront pas.

Sur les 6,3 milliards de
tonnes de plastiques, qui
ont été jetés dans le monde,
seuls 9% ont été recyclés ou
jetés à la poubelle.
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Ne pas aller à Marineland, car les dauphins
y sont malheureux, sans leur famille et en
dehors dans leur milieu naturel. Ils
n’acceptent pas toujours d’être soumis à
des ordres, alors qu’il pourrait vivre en
liberté. Au lieu d’aller voir des dauphins
enprisonnés, aller regarder des images de
dauphins sur le web, ceux-là sont libres et
heureux.

5 èm e Pythagore (classe territoire et environnement en 2018-2019)

