
QUELLE EST L’UTILITÉ DE CES FICHES TECHNIQUES ? 

Grâce à ces fiches techniques, nous souhaitons communiquer l’idée 
que l’environnement marin a un rôle majeur dans la santé et le 
bien-être de la population d’aujourd’hui et de demain, et de manière 
plus générale dans la santé publique. Nous voulons aussi diffuser 
un message important : nous partageons tous la responsabilité de 
prendre soin de l’Océan et c’est dans notre intérêt commun de le 
faire. Chaque geste compte, et changer nos habitudes peut faire une 
réelle différence. 

En gardant cette idée en tête, chacune de ces cinq fiches techniques 
explore un sujet différent et explique la connexion entre l’Océan 
et notre santé. De plus, chaque fiche propose des actions éco-
citoyennes que vous pouvez entreprendre. 

Nous avons désormais l’opportunité de limiter et de prévenir de 
plus amples destructions de l’environnement marin, mais aussi 
la nécessité de protéger la santé des humains d’aujourd’hui et de 
demain, mais aussi la santé des autres êtres vivants. 

» 
POURQUOI EST-CE IMPORTANT ? 

Les humains ont altéré et continueront d’altérer leur environnement, 
mais seront toujours dépendants des écosystèmes marins comme 
source de nourriture, de minéraux, et comme réserve d’eau. La 
population se déplace vers les régions côtières et ne cesse de s’y 
accroître : la dépendance est donc de plus en plus forte, à commencer 
par la pêche et l’aquaculture, jusqu’à la désalinisation de l’eau de 
consommation, en passant par les usages récréatifs et de loisir. 

Améliorer notre connaissance du lien entre l’Océan et notre santé 
servira :

• A connaître les bénéfices potentiels des écosystèmes marins et 
côtiers sur la santé publique 

• A réduire le nombre de maladies liées à des causes 
environnementales

• A anticiper les nouvelles menaces, jusqu’aux plus graves, sur la santé 
publique.

» 

QU’ENTENDONS-NOUS PAR OCÉAN ET SANTÉ ? » 
La prise de conscience du lien inextricable entre l’Océan, la 
santé et le bien-être est de plus en plus répandue. En d’autres 
termes, l’environnement marin a clairement un impact direct 
sur notre santé. Cet impact est un assemblage compliqué 
d’influences négatives (épisodes climatiques extrêmes, 
maladies liées à l’eau ou à la pollution) et de facteurs bénéfiques 
(produits naturels et nourriture, énergies naturelles, bien-être lié 
à l’interaction avec l’environnement côtier).

Les humains influent l’Océan de nombreuses façons. Par 
le biais de nos activités, dont la pollution, la surpêche et le 
réchauffement climatique sont les conséquences directes, 
nous affectons la santé de l’Océan. En retour, cet impact a des 
conséquences directes sur notre santé, en particulier si les 
molécules marines potentiellement utiles dans la recherche 
médicale et les sources de protéines nécessaires à notre 
alimentation sont détruites par nos activités. 

En résumé, étudier le lien entre l’Océan et la santé, c’est étudier 
l’impact de l’Océan sur notre santé mais aussi  notre influence 
directe sur la santé de l’Océan. 

Souvenez-vous :

 Notre Océan, 

c’est notre 

santé



Développé par le Conseil Marin Européen pour les sciences de l’environnement, de la pêche et de l’aquaculture

Découvrez l’animation et de nombreuses autres informations sur 
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