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1. Observe ce schéma et complète-le avec les étiquettes. 
Document 1 : Comprendre la surpêche - Crédit : Xavier Bougeard / Tara expéditions 
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SURPECHE 

PECHE DURABLE 

Prélèvements 
équilibrés 

Prélèvements 
excessifs 

Poissons adultes 
et de grande 

taille 

Poissons jeunes 
et petits 

Beaucoup de 
bateaux 

Nombre suffisant de 
poissons adultes pour 

la reproduction 
 

Nombre insuffisant de 
poissons adultes pour 

la reproduction 
 

Equilibre entre les 
différentes espèces 

Déséquilibre entre les 
différentes espèces 

Diminution 
du nombre 

de poisson : 
arrêt de la 

pêche 

Nombre 
constant de 
poissons : la 

pêche 
continue 
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2. Ecris la légende de la photo ci-dessous 

 
 
 

Doc 2. Photo de pêche industrielle (400 tonnes de chinchard péché au chili en 1997) 
source : http://www.photolib.noaa.gov/htmls/fish2172.htm 
Auteur : C. Ortiz Rojas 

 
La surpêche, un risque pour les poissons / l’écosystème marin / l’homme 

 

3. Définis à l’aide des deux documents en quoi consiste la surpêche : 
 
La surpêche est la surexploitation des ressources marines et le risque de les voir incapable 
de se renouveler 
 

4. Quels sont les impacts sur l’environnement marin de la surpêche ? 
 
Le risque est une disparition de certaines espèces. La disparition entraîne un déséquilibre de 
l’écosystème marin. Certaines espèces comme les méduses en profitent, elles deviennent 
plus nombreuses. 
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5. Quels risques pour l’homme peux-tu imaginer si la surpêche continue pour de nombreuses 

espèces ? 
 
Certaines espèces pourraient disparaitre, des sources de nourriture pour l’homme 
manqueraient. 
 
 
 

6. La surpêche à la morue et à l’églefin au large de l’ile de Terre Neuve a quasiment fait 
disparaitre ces deux espèces de cette région. Apprenez à les reconnaitre en notant toutes les 
différences que vous trouvez, mais aussi les ressemblances. 

 

Auteur : Gervais 1877 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gadus_morhua_Gervais.jpg 

 

 
Auteur : Gervais 1877 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Melanogrammus_aeglefinus_Gervais.jpg 
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Les différences 

Taille 
Couleur 
Forme de certaines nageoires 
 
Ressemblance 
 
Forme générale 
Appendice sous la bouche 
Nombre de nageoires dorsales et sous-ventrales 
 

 

 

 

 

 


