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L'OCÉAN ET MOI...
Ma communauté d'Arviat, au Nunavut, est située 
sur le littoral, et il vous est donc possible de vous y 
rendre à pied quand bon vous semble. Certains de 
mes meilleurs souvenirs sont liés à l'océan, autant 
au pays qu'avec Students on Ice. J'ai grandi en 
regardant le soleil se coucher sur l'océan en 
compagnie de mes amis et de ma famille. L'un 
de mes souvenirs préférés est la pêche avec mon 
frère. Lors de l'expédition Students on Ice, nous 
avons pu voir des icebergs, et ils étaient énormes! 
Nous en avons beaucoup vu.

- Shelton Nipisar - Expédition arctique SOI 2019

REMPLIR NOS ASSIETTES grâce à
l'abondance bleue de l'océan

1. FAO (2019). Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. 
L'État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde.  
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition

D'où le monde tire-t-il la majorité de ses protéines? 
Essayez d'abord de deviner, puis cliquez sur les cases 
pour afficher les différentes sources de protéines.

57 % - plantes

18 % - viande

10 % - produits laitiers

9 % - autres viandes

6 % -  poissons  
et crustacés

Vous êtes-vous déjà demandé si vous alliez pouvoir 
manger aujourd'hui? De nombreuses personnes dans 
le monde s'en inquiètent chaque jour1 La sécurité 
alimentaire est définie comme l'accès à une nourriture 
suffisante, dont la variété et la qualité permettent 
une bonne nutrition. Voici une façon d'envisager 
les différents niveaux de sécurité alimentaire;

•  Pas de sécurité alimentaire : on peut compter 
sur un repas par semaine, mais qui peut être 
de mauvaise qualité, et sans pouvoir le choisir

•  Sécurité alimentaire restreinte : on peut compter 
sur un repas par jour, mais la qualité et la variété 
ne sont pas toujours au rendez-vous

•  Sécurité alimentaire modérée : on peut compter 
sur trois repas par jour parmi un choix assez 
large, mais la qualité et la variété ne sont pas 
forcément très bonnes

•  Sécurité alimentaire totale : on peut 
consommer n'importe quel type de nourriture, 
à n'importe quel moment de la journée, sans 
avoir à se soucier de la provenance du prochain 
repas. Il existe alors une importante variété et 
nombre d'options parmi des aliments de bonne 
qualité, même si les gens doivent faire de bons 
choix pour être bien nourris.
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Si nous examinons ce qu'il faut pour produire une 
livre de protéines d'origine animale, nous constatons 
que les protéines ne se valent pas toutes. Les taux de 
conversion nous indiquent la quantité d'aliments qu'il 
faut pour obtenir une livre de chaque type de protéine :

TAUX DE CONVERSION - ALIMENTATION : UNE LIVRE 
DE PROTÉINES

1 : 1 Poissons et crustacés
Certaines espèces d'algues 
marines et de microalgues 
sont reconnues pour leur 
teneur en protéines qui est 
similaire à celle des sources 
de protéines traditionnelles, 
comme la viande, les œufs, 
le soja et le lait

1,7 : 1 Poulets

2,9 : 1  Porcs/porcins  
(viande de porc)

6,8 : 1 Bovin (viande bovine)

Cela signifie que, lorsqu'il s'agit de fournir des sources 
de protéines animales à l'échelle mondiale, les poissons 
et les crustacés constituent notre option la plus efficace;  
presque chaque once de nourriture qu'ils consomment 
est transformée en chair qui peut être mangée ou 
utilisée.

Un point à considérer : pourquoi pensez-vous que les 
poissons et les crustacés ont un si bon taux de conversion 
alimentaire? Indice : cela est en lien avec l'environnement 
dans lequel ils vivent.

L'une de ces réponses est la bonne. Laquelle est la plus 
logique? Les poissons ont le taux de conversion le plus 
efficace en raison de :

A. Pesanteur et thermodynamique (façon dont 
le poisson maintient son corps à la bonne 
température).

B. La salinité de l'océan.

Vous serez peut-être surpris d'apprendre que la bonne 
réponse est A! L'environnement aquatique dans lequel 
vivent les poissons les aide à réguler leur température, de 
sorte qu'ils n'ont pas besoin d'utiliser leur propre énergie 
pour conserver leur chaleur. De plus, l'effet de la gravité est 
contrecarrée par la poussée de la flottabilité (ce qui nous 
fait flotter), ce qui signifie que, contrairement aux animaux 
terrestres qui se tiennent debout, les poissons utilisent 
très peu d'énergie pour se déplacer ou rester sur place. 

Certains types 
d'algues marines et de 

microalgues contiennent 
presque autant de 

protéines que les œufs, 
le lait et la viande.

Saviez-vous qu'un tiers 
de toute la nourriture 
produite et destinée 
à la consommation 
humaine est perdue 

ou gaspillée!

  Banc de poissons 
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2. Cliquez sur ce lien pour voir quelques statistiques  
sur la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale 
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition.

Qu'est-ce que la sécurité alimentaire2?

Au Canada, beaucoup d'entre nous n'ont jamais besoin de se demander s'ils auront ou non un accès fiable à une 
nourriture suffisante, abordable, sûre, de haute qualité et nutritive. Par rapport à de nombreux pays, nous sommes une 
nation où la sécurité alimentaire est assurée. Mais ce n'est pas le cas pour de nombreux autres pays dans le monde.

Activité : sécurité alimentaire
De plus en plus de gens dans le monde souffrent de la 
faim. De nombreuses pressions mondiales font qu'il est 
difficile pour les personnes d'avoir accès à des aliments 
abordables et de bonne qualité. Parmi ces pressions, 
citons la croissance démographique, les changements 
climatiques et les tempêtes qui endommagent les 
cultures, le gaspillage de nourriture, les cultures qui ne 
peuvent pas être consommées (comme le tabac) et 
l'augmentation de la pauvreté qui, pour certains, rend 
difficile de se procurer de la bonne nourriture. 

Réfléchissez à ce que vous pouvez faire chez vous, 
à l'école ou au sein de votre communauté afin de 
contribuer à résoudre le problème de la sécurité 
alimentaire. À l'aide de papier, de carton, d'un tableau 
noir ou d'un ordinateur, créez une affiche ou un 
pictogramme illustrant vos idées. Partagez votre 
pictogramme sur Instagram - Suivez et étiquetez  
@cove_workforce, en utilisant le mot-clic 
#COVEWI dans votre description.

Si nos assiettes 
sont pour la plupart 

pleines, pourquoi 
devrions-nous 

nous préoccuper 
de la sécurité 
alimentaire?

   Scannez ce code QR pour en savoir davantage sur les objectifs de développement 
durable de l'ONU liés à la sécurité alimentaire.

https://instagram.com/cove_workforce
https://instagram.com/cove_workforce
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg2
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition
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Dans le monde entier, de nombreuses cultures 
autochtones valorisent le partage de la nourriture et 
l'utilisation complète des sources de nourriture. Cela 
permet d'assurer que chacun en reçoit suffisamment 
et en jette le moins possible. Dans les communautés 
traditionnelles, on croit que la tribu n'est en bonne santé 
que si tout le monde est en bonne santé!

Perspectives autochtones sur l'exploitation de l'océan

L'aquaculture n'est pas une idée nouvelle. Au sein de 
cultures traditionnelles du monde entier, les gens 
mettent en culture des produits de la mer et produisent 
de l'eau douce dans des fermes aquatiques ou terrestres 
depuis des centaines d'années. Ce qui est nouveau, 
c'est la façon dont nous utilisons la technologie et la 
science occidentale pour devenir plus efficaces et plus 
prudents dans notre pratique de l'aquaculture. 

Au Canada, nous pouvons apprendre les pratiques de 
nos peuples autochtones côtiers sur la façon d'exploiter 
respectueusement et durablement l'océan. Depuis des 
centaines d'années, les œufs de hareng constituent 
un aliment traditionnel et une source de nutrition 
pour de nombreuses Premières nations côtières. Ces 
communautés autochtones suspendent des branches de 
ciguë ou de cèdre dans l'eau près des frayères de hareng. 
Les œufs de hareng sont déposés sur les branches, ce 
qui permet de les soulever, puis de les détacher. Les 
branches de cèdre ne constituent peut-être pas une 
technologie évoluée, mais cela montre à quel point les 
gens peuvent être débrouillards. Ceux qui récoltent les 
œufs de hareng savent qu'il faut en prendre une partie, 
mais pas la totalité. C'est une leçon pour nous tous que 
de respecter la nature et de contribuer à l'équilibre des 
stocks de poissons. Des pratiques durables comme 
cette méthode contribueront également à garantir la 
disponibilité de la source alimentaire pour l'avenir. 

Ce que les connaissances traditionnelles peuvent 
nous apprendre

L'eulakane, le poisson sauveur
- Nicole Morvan, Nisga’a Fish & Wildlife

L'eulakane est un poisson aux noms multiples : 
eulachon et poisson-chandelle. On l'appelle parfois 
poisson-chandelle, car sa teneur en huile est si élevée 
qu'une fois séché, il peut être muni d'une mèche et 
utilisé comme bougie. Pour les scientifiques, il s'agit 
du Thaleichthys pacificus. Pour les Nisga'a, il s'agit du 
« saak » ou poisson sauveur.

Depuis des milliers d'années, le peuple Nisga'a récolte 
l'eulakane de K'alii-Aksim Lisims, la rivière Nass. C'est 
leur poisson sauveur, car son arrivée signale que l'hiver 
est terminé et que la saison des récoltes a commencé. 
Le poisson et l'huile produite lors de sa transformation 
(« t'ilx », chez les Nisga'a) constituaient tous deux de 
précieuses marchandises pour le commerce entre les 
communautés des Premières nations. Dans tout le 
Pacific Northwest, des « sentiers de troc » sont apparus 
là où les Premières nations se déplaçaient, transportant 
leurs boîtes de t'ilx en bois courbé afin de faire du 
commerce avec d'autres communautés, ce qui en 
fait l'un des premiers exemples de ce que l'on appelle 
aujourd'hui l'économie bleue. 
 
Ces minuscules mais importants poissons rappellent 
aux communautés autochtones que les petits poissons 
sont essentiels, peut-être même plus que les gros 
poissons (comme le saumon, le thon et la morue) 
auxquels nous pensons souvent lorsque nous parlons 
de la nourriture provenant de l'océan.

   Membres de la communauté Tla'amin récoltant des œufs de hareng à Sliammon, en 
Colombie-Britannique.  
Photo : Roy Francis, 2014 / pacificherring.org

   Des pêcheurs nisga'a récoltent l'eulakane à travers la glace à Fishery Bay. Photo : 
Nicole Morven.

https://www.pacificherring.org/traditional-fishery
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• La technologie de télédétection est utilisée pour 
connaître la quantité de poissons présente dans 
l'océan (gestion des stocks) afin que l'industrie de 
la pêche puisse pratiquer une pêche et une récolte 
plus durables des poissons, des fruits de mer et 
des plantes marines sauvages tout en évitant 
la surpêche. Des étiquettes peuvent également 
être fixées à des poissons, à des tortues de mer 
ou à des mammifères marins afin de suivre leurs 
déplacements et d'en savoir davantage sur les 
endroits où ils passent leur temps.

• Des capteurs et des caméras sont en cours de 
mise au point en vue d'être utilisés dans le cadre 
de l'aquaculture afin de surveiller les pièges à 
poissons et à homards et d'alerter les propriétaires 
lorsque des homards sont capturés (afin qu'ils 
évitent de gaspiller de l'essence et du temps à se 
rendre en bateau jusqu'aux pièges pour les vider).

• La recherche contribue à la mise au point d'une 
meilleure alimentation destinée aux poissons afin 
de les garder en meilleure santé et de réduire les 
effluents;

• Les véhicules télécommandés Deep Trekker sont 
des robots nageurs qui aident les pisciculteurs 
à observer ce qui se passe sous l'eau. Les 
pisciculteurs les utilisent pour observer leurs 
poissons, leurs filets et tout ce qui les obligerait 
normalement à recourir à la plongée sous-marine. 
La plongée sous-marine peut être dangereuse et 
est très coûteuse. Les véhicules télécommandés 
Deep Trekker sont vraiment faciles et amusants à 
utiliser. Souhaiteriez-vous en piloter un? 

• Des recherches ont montré que l'utilisation de parcs 
d'élevage en haute mer en aquaculture facilite 
un meilleur écoulement de l'eau pour nettoyer 
naturellement les excréments et les effluents 
des poissons et faire circuler l'eau propre. Ils 
permettent également de garder les plages et les 
bords de mer propres et libres pour d'autres usages 
comme la baignade et la navigation de plaisance.

Comment la science et la technologie contribuent 
à l'économie bleue

  Deep Trekker / deeptrekker.com

  Parcs d'élevage en mer

  Surveillance de l'aquaculture : vérification des casiers à homards par bateau.

   Aquapod : un parc d'élevage destiné à l'aquaculture à distance et en haute 
mer / innovasea.com

   La recherche et la technologie au service de meilleurs aliments pour 
poissons / Northeast Nutrition
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3. https://www.dfo-mpo.gc.ca/videos/imta-amti-eng.html

Aquaculture multitrophique intégrée3 (AMTI)
Eh bien! Voici un terme assez technique qui signifie 
simplement qu'on élève ensemble des espèces 
qui proviennent de la même chaîne alimentaire. 
Les chercheurs et les techniciens en aquaculture 
cherchent à mettre au point une aquaculture plus 
durable, qui se fonde sur le principe d'élevage en 
circuit fermé. En milieu aquatique, cela signifie élever 
en association des espèces qui s'aident mutuellement 

Innovations au Canada
à croître et à maintenir l'équilibre de leur environnement. 
Les chaînes alimentaires normales déterminent les 
espèces cultivées ensemble. Une espèce fournit de la 
nourriture ou un avantage à une autre. Par exemple : 
les poissons, les algues et les huîtres. Le pisciculteur 
nourrit le saumon, les algues consomment les déchets 
de poisson, et les huîtres sont des organismes filtreurs 
qui se nourrissent d'algues et gardent l'eau propre. 

Au Canada, l'AMTI fait encore l'objet de recherches 
car, même si elle constitue une excellente idée, il n'est 
pas facile de maintenir le système en parfait équilibre. 
Les systèmes ont besoin de suffisamment de chaque 
espèce pour garder l'eau propre et pour nourrir chaque 
élément, mais de petits changements (comme la 
température, la pluie et la croissance) peuvent en 
fausser l'équilibre. 

Voici une vidéo sympa qui peut vous  
en apprendre davantage sur l'IMTA  
et qui explique pourquoi il s'agit d'un  
secteur d'avenir. 

  Aquaculture à l'Université Dalhousie, Halifax, N.-É.

  Modèle conceptuel pour un système d'AMTI. Diagramme reproduit avec l'aimable autorisation de Pêches et Océans Canada

https://www.youtube.com/watch?v=FDiqS6VcP8Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3n1G4oXe8TZZuKJfmqj4yJGk6pRwQ0gLoNygtIwBcvQX_V-MwAWd8GuQ0
https://www.dfo-mpo.gc.ca/videos/imta-amti-eng.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/videos/imta-amti-eng.html
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défi de conception

Tout a commencé lorsque j'étais très jeune, à l'Aquarium 
de Vancouver. J'y suis allé presque chaque semaine en 
compagnie de ma famille et j'ai appris à connaître de 
nombreuses créatures et habitats qui existent dans 
notre monde diversifié. J'allais me coucher en rêvant de 
baleines, de requins et de méduses. En grandissant, je 
me suis découvert de nombreuses passions comme le 
violon, la musique, le dessin, la peinture et le sport; la fin 
de semaine, je préparais des repas à dix services avec 
mon grand-père qui était chef cuisinier. C'étaient mes 
plus grandes passions. J'ai fini par aller à l'université, 
où j'ai obtenu un diplôme en biologie animale. Alors, 
comment trouver l'emploi de ses rêves qui regroupe 
nos plus grandes passions?

Pour ma part, j'ai commencé à faire la vaisselle dans 
un restaurant. J'ai vite découvert que je pouvais 
conjuguer mon intérêt pour la création culinaire et 
l'enseignement tout en inspirant d'autres personnes 
sur la science des ingrédients. Alors que je gravissais 
les échelons pour devenir chef cuisinier, l'Aquarium 
de Vancouver a créé Ocean Wise, une ressource de 
recherche et d'enseignement permettant aux chefs et 
aux consommateurs de découvrir l'incidence des êtres 
humains sur la chaîne alimentaire. Grande ou petite, 
chacune de nos décisions est directement liée à la façon 
dont nous traitons et respectons nos animaux et nos 

Pensez à certains des poissons et fruits de mer (ou d'eau douce) que 
nous consommons et utilisons le plus couramment. Concevez votre 
propre exemple de système d'aquaculture multitrophique.

• Incluez au moins trois espèces différentes qui font partie d'une 
chaîne alimentaire naturelle (cela peut comprendre les poissons, 
les crustacés, les plantes marines ou les bivalves).

• Faites des recherches pour savoir quelles espèces font partie de la 
même chaîne alimentaire, et quelles espèces contribuent à maintenir 
l'équilibre de l'environnement.

• Vous pouvez décider de la façon de représenter votre AMTI. (Conseil : 
vous pouvez créer un terrarium en papier 3D dans une boîte à chaussures, 
utiliser des figurines en argile dans une grande bouteille de boisson 
gazeuse en plastique ou le dessiner ou le peindre sur du papier ou sur 
une vieille boîte de céréales, ou encore faire votre illustration à l'aide 
d'un ordinateur.) Prenez une photo de votre travail et partagez-la avec 
nous sur Instagram - Suivez-nous,  étiquetez-nous @cove_workforce 
et utilisez le mot-clic #COVEWI dans votre description.

L'aquaculture multitrophique 
intégrée est parfois appelée 

« l'élevage qui remplit  
l'assiette » : une petite ferme 
piscicole peut vous fournir un 

repas sain et complet. Ça, c'est  
de la pensée durable!

PROFIL DE CARRIÈRE : Chef Will Lew

Activité :
Êtes-vous un chef en herbe? Étiquetez-nous @cove_
workforce dans votre photo d'une assiette bien remplie 
d'un plat de fruits de mer durables que vous aurez préparé 
en famille. Miam! 

milieux océaniques. J'ai décidé d'utiliser ma voix et  mes 
décisions de chef pour raconter des histoires créatives par 
le biais de la nourriture. La vie marine n'est pas uniforme :  
chaque créature a un objectif et une histoire. Je  veux 
préserver ces animaux et ces habitats ainsi que leurs 
histoires au profit des générations à venir. Et je veux que 
les gens se rendent compte de la richesse de l'océan grâce 
aux  histoires que je raconte par le biais d'une nourriture 
créative et artistique. Ensemble, nous pouvons inciter les 
autres à comprendre l'importance de la durabilité.

https://instagram.com/cove_workforce
https://instagram.com/cove_workforce
https://instagram.com/cove_workforce
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Depuis des centaines de milliers d'années, les gens pêchent et mangent le 
poisson des lacs et des océans. L'océan est si vaste qu'on dirait qu'il ne pourra 
jamais manquer de poissons. Mais la Terre compte désormais tellement de 
gens, qui veulent et ont besoin de poisson et de fruits de mer pour survivre, 
que nous devons trouver une façon plus durable de pêcher le poisson dans 
la nature.

ERREURS :
• la surpêche
• la pêche des espèces menacées
• croire que les ressources sont inépuisables
• les techniques causant du gaspillage (dynamitage)
• les bateaux de pêche gigantesques (qui ne laissent 

rien à prendre aux petites entreprises ou aux 
particuliers)

• la pêche d'une seule espèce ou le rejet des espèces 
« déchets » qui sont également capturées

• interférer avec l'accès ou les droits des Autochtones
• la pollution due aux bateaux
• le fait qu'une grande partie de la faune et de la flore 

marines s'emmêle dans le matériel de pêche
• la pollution due aux « équipements fantômes »
• l'utilisation de seulement 40 % de ce qui est 

capturé et l'élimination du reste

LES AMÉLIORATIONS :
• de meilleures limites de capture pour gérer les stocks
• l'application de lois sur la pêche des espèces en péril
• une meilleure information grâce à la recherche 

des populations de poissons
• rendre illégales les techniques causant du 

gaspillage
• respecter les droits de pêche des Autochtones
• utiliser la technologie et l'innovation pour 

récupérer les « équipements fantômes »
• rendre plus difficile le fait de perdre du matériel
• l'utilisation de toutes les espèces des prises 

accessoires
• utiliser davantage les poissons et les fruits de mer 

pêchés : faire plus avec moins!

Industrie de la pêche : prendre du poisson à l'état sauvage

Nous pouvons 
apprendre 

de nos erreurs...

Par « équipement fantôme »,  
on entend les filets et 

les autres équipements 
de pêche qui sont perdus 

ou jetés dans l'océan et qui 
deviennent des déchets.

Par « prises 
accessoires », on entend 

les poissons et la vie 
marine capturés par 

accident. Ils sont 
généralement jetés, 

comme des « déchêts. »

Regardez cette vidéo pour 
savoir comment nous utilisons 

la technologie afin d'apporter 
des améliorations!

https://vimeo.com/395811658
https://vimeo.com/395811658
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4 http://www.sjavarklasinn.is/en/about/ 
5 http://www.atlanticleather.is/

Sur le thème « Faire plus avec moins », que pourriez-vous concevoir en utilisant 
de beaux déchets? Inspirez-vous en jetant un coup d'œil à votre recyclage et, à 
l'aide d'éléments propres en plastique, en papier, en papier d'aluminium, en carton 
ou autre, concevez un article de mode en utilisant pleinement les matériaux 
disponibles. 

Vous voudrez peut-être concevoir un sac à main, un sac à dos, des chaussures, 
des bottes, un chapeau, des bijoux ou des vêtements. Partagez une photo 
de votre création sur Instagram en cliquant ici. N'oubliez pas de nous étiqueter 
@cove_workforce.

défi de conception

Dans un navigateur, cherchez « que peut-on faire 
avec les sous-produits du poisson? » Créez votre 
propre illustration pour montrer quelques-unes des 
nombreuses utilisations des sous-produits du poisson. 
Partagez votre illustration sur Instagram en cliquant 
ici. N'oubliez pas de nous étiqueter @cove_workforce

CERVEAU
crème anti-âge

SANG
mélanges à gâteaux

SABOTS/CORNES
adhésifs

POILS
filtres à air

SKIN
gélatine

ORGANES
cordes d'instruments

GRAISSE
gomme à mâcher

LAIT
plastiques

FUMIER
engrais

Faire plus avec moins!

« La clé, c'est simplement de découvrir  
la valeur des déchets. » 

- Gunter Pauli
L'économie bleue 3.0 : le mariage de la science, de l'innovation et de l'esprit 
d'entreprise crée un nouveau modèle d'entreprise qui transforme la société

 
Nous pouvons mieux utiliser ce que nous récoltons 
déjà dans l'océan : faire plus avec moins! Au lieu de jeter 
de nombreuses parties du poisson ou des crustacés, 
nous pouvons utiliser leurs sous-produits (comme les 
coquilles, la peau, les écailles, la graisse et d'autres 
chairs) pour fabriquer d'autres choses utiles.

Mais que font-ils donc?!

Les membres du groupe Iceland Ocean Cluster4 axent 
leurs activités sur l'avenir de l'océan. Ils ont trouvé 
le moyen de « faire plus avec moins », ce qui signifie 
qu'au lieu de retirer plus de poissons de l'océan, ils 
utilisent davantage les poissons qu'ils capturent déjà. 
Croyez-le ou non, nous n'utilisons qu'environ 40 % 
du poisson que nous pêchons; le reste est jeté. Mais 
en Islande, on a trouvé le moyen d'utiliser 100 % du 
poisson, en transformant les sous-produits (ce qui était 
auparavant des déchets) en produits nouveaux, utiles 
et de grande valeur. 

Une entreprise islandaise appelée Atlantic Leather5 
fabrique des cuirs à la mode et exotiques à partir d'une 
source surprenante : la peau de poisson! Le  cuir de 
poisson est fabriqué à partir de saumon, de perche, 
de poisson-loup et de morue. On utilise des sous-
produits, c'est-à-dire les parties du poisson qui 
seraient normalement jetées comme déchets, pour les 
transformer en quelque chose de beau qui peut ensuite 
être vendu. C'est l'économie et l'écologie qui font cause 
commune. Atlantic Leather fait plus avec moins! Mais 
il ne s'agit pas d'une innovation : c'est en fait une pratique 
ancienne. L'idée provient des premiers Islandais qui ont 
fabriqué leurs chaussures à partir de peau de poisson-
loup! Ce qui était vieux est de nouveau neuf!

https://instagram.com/cove_workforce
https://instagram.com/cove_workforce
http://www.sjavarklasinn.is/en/about
http://atlanticleather.is
https://instagram.com/cove_workforce
https://instagram.com/cove_workforce
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Innovations au Canada
Marc d'Entremont, Pombcoup Technologies

« La façon dont nous attrapons le poisson aujourd'hui 
est très dommageable pour le fond marin. Le bateau 
tire un grand filet qui traîne aussi au fond de l'océan en 
détruisant tout sur son passage, y compris des coraux 
importants qui créent un foyer pour tous les poissons! 
Sans ces foyers, les poissons ont du mal à trouver de la 
nourriture pour survivre! Ma société a créé un nouveau 
filet qui flotte au-dessus des fonds marins afin de 
ne pas perturber les foyers importants et la source de 
nourriture des poissons! J'adore être un entrepreneur, 
car cela me donne la liberté d'être créatif et de contribuer 
à un monde meilleur et, je l'espère, à inspirer des gens 
comme vous à faire de même. »

   Technologies des systèmes d'aquaculture en  
recirculation / Pentair   Repenser la pisciculture / Repenser l'eau, Danemark

  Ostréiculture et culbutage d'huîtres / Zapco Technologies

OBSERVER ET APPRENDRE

  Outils d'aquaculture innovateurs / Pêches et Océans Canada

Comment  nous  apprenons  e t  p ar t ageons  les  conna i s s ances

Quelques éléments de réflexion pendant que vous 
regardez : 

1. Quelles ressources naturelles les systèmes 
de recirculation contribuent-ils à préserver?

2. Que se passerait-il si nous ne filtrions pas l'eau 
dans laquelle les poissons sont élevés?

3. Quels sont les sous-produits (déchets) d'un 
système de recirculation? À quoi peuvent-ils 
servir?

4. En quoi les systèmes de recirculation sont-ils 
un exemple de « faire plus avec moins »?

  Marc d'Entremont, Pombcoup Technologies

https://www.youtube.com/watch?v=Qs2BJGJfCK8
https://www.youtube.com/watch?v=3OfB7_og2m0
https://www.youtube.com/watch?v=IFGWZQmk7Ts
https://www.youtube.com/watch?v=mj760Fem2kA
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Aucune industrie n'est exempte de défauts et d'avantages. Utilisez vos propres connaissances et faites des 
recherches en ligne ou discutez avec vos amis ou votre famille pour vous aider à remplir un tableau d'analyse 
de l'industrie de la pêche et de l'aquaculture traditionnelles (certains éléments sont faits juste pour vous).

Activité : analyse de l'industrie

DÉFAUTS / AVANTAGES

Impact sur l'environnement

Fournir de la nourriture aux gens

Gestion des stocks de poissons 
à l'état sauvage

L'incidence qu'ont sur elle 
le réchauffement de l'océan 
et la pollution

L'incidence qu'ont sur elle les 
tempêtes et les changements 
météorologiques

Comment elle contribue à fournir 
de la nourriture aux personnes 
qui en ont le plus besoin

Comment elle fournit de la 
nourriture aux personnes qui ne 
vivent pas près de l'océan

Comment elle utilise les prises 
accessoires (poissons et autres 
créatures pris par accident)

PÊCHE ET RÉCOLTE 
TRADITIONNELLES

•  les filets de pêche à la traîne 
endommagent les habitats naturels 
des océans et les fonds marins

•  les poissons pris accidentellement 
dans les filets sont jetés (morts) 
comme déchets

•  les bateaux de pêche polluent l'air 
et l'eau

•  les homards se déplacent plus 
au nord pour trouver de l'eau plus 
fraîche

AQUACULTURE

•  les systèmes de parcs en mer 
peuvent produire beaucoup de 
déchets (déjections de poisson et 
aliments non digérés pour poissons) 
qui sont malodorants et malpropres, 
et qui peuvent augmenter la 
concentration de bactéries dans l'eau

•  les poissons peuvent s'échapper des 
systèmes de parcs en mer et, s'ils sont 
malades, peuvent transmettre cette 
maladie aux poissons à l'état sauvage

•  les systèmes en circuit fermé 
peuvent avoir une incidence 
favorable sur leur environnement, 
car ils sont autonettoyants

•  l'aquaculture fournit déjà 50 % de tout 
le poisson consommé dans le monde

•  l'aquaculture n'occasionne  
pas de prises accessoires

En vous fondant sur votre analyse de 
l'industrie, quels conseils donneriez-
vous à cette dernière pour l'aider à être 
plus durable?

https://www.coveoceaninternship.com/blue-economy-2
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Mots croisés
Horizontalement : prises accessoires, capteurs, circuit fermé, étiquettes pour poisson, aquaculture
Verticalement : océan, algues marines, sous-produits, parcs à poissons, sécurité alimentaire  

**Lorsqu'il s'agit d'un mot composé, utilisez un carré comme trait d'union**

HORIZONTALEMENT
3 Les poissons et la vie marine qui sont pris accidentellement, puis jetés
7  Technologie pouvant être utilisée dans l'eau ou dans un filet et servant à détecter si quelque chose a été attrapé
9  Type d'élevage qui recycle la matière organique présente dans le système afin d'en maintenir la santé et l'équilibre
12  Technologie qui peut être fixée à un poisson afin que nous puissions en savoir davantage sur leurs déplacements 

et les endroits où ils passent leur temps
13 Pisciculture et autres systèmes aquatiques

VERTICALEMENT
1 L'unique grande masse d'eau salée commune à la Terre entière
2 Type de plante marine qui peut être consommée ou utilisée dans des produits nutraceutiques
3 Parties « déchets » du poisson qui peuvent être utilisées pour faire d'autres choses utiles
4 Endroit où se trouvent les poissons dans une pisciculture
5 Possibilité de trouver des aliments sains et abordables quand on le souhaite
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À propos du COVE :
Le COVE est une installation de niveau international pour l'innovation appliquée au secteur océanique et le seul 
nœud en son genre au monde où des entreprises en démarrage, des petites et moyennes entreprises, des grandes 
entreprises et des experts de niveau postsecondaire cohabitent pour mettre au point les nouvelles technologies 
du domaine maritime. L'Initiative sur la main-d'œuvre du COVE se concentre sur le développement et l'engagement 
de la main-d'œuvre dans les industries du secteur maritime où l'engagement des jeunes et des enseignants est une 
priorité. Le COVE rassemble des personnes, des idées, l'industrie et la recherche pour aider notre communauté et 
ses membres à trouver de nouvelles façons de travailler. Ensemble, nous contribuons à la création des prochaines 
avancées technologiques océaniques pratiques, commerciales et révolutionnaires dans le monde. Irving Shipbuilding, 
dans le cadre de ses engagements de proposition de valeur en vertu de la Stratégie nationale de construction navale 
(SNCN), a investi plus de 6 millions de dollars dans le COVE pour soutenir le développement des programmes et des 
opérations. Pour en apprendre davantage sur le COVE, nos projets et nos membres, visitez coveocean.com.

Jim Hanlon, directeur général du COVE
En tant que fils d'un commandant de la marine, j'ai développé une 
curiosité pour l'océan dès mon plus jeune âge. Lorsque j'avais 5 ou 
6 ans, nous vivions à Victoria, en Colombie-Britannique, où mon père 
était en poste. Il m'a emmené au port et m'a montré un catamaran 
motorisé! C'était incroyable, cela a tout de suite éveillé ma curiosité. 
Je suis finalement devenu ingénieur électricien et, même si je pouvais 
travailler dans n'importe quel secteur, l'océan présentait selon moi 
les opportunités les plus intéressantes. Pendant des années, j'ai vécu 
et travaillé avec d'autres entrepreneurs en technologie océanique, 
et j'ai finalement acheté ma première entreprise de  technologie 
océanique à la fin de la trentaine. Aujourd'hui, au COVE, j'aide d'autres 
entrepreneurs du domaine océanique à démarrer et à faire grandir 
leur entreprise. Je trouve toujours cela fascinant, c'est une industrie 
pour les curieux et les créatifs, où des gens avec de nombreuses 
compétences différentes peuvent se retrouver, car les problèmes 
et les opportunités qu'offrent l'océan sont interreliés et à peine 
effleurés par rapport à d'autres industries. Et le COVE est un endroit 
où d'autres entrepreneurs du domaine océanique viennent donner 
vie à leurs idées.

http://coveocean.com
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La première fois que j'ai vu l'océan dans la vraie vie, j'avais 
9 ans. J'avais grandi à des centaines de kilomètres du littoral, 
mais des vacances en famille m'ont menée jusqu'aux plages 
du Pacifique. J'étais nerveuse au début, face aux  vagues. 
J'avais vu suffisamment de films avec des requins pour être 
persuadée que l'océan était un bassin profond et sombre 
rempli de dents faites pointues, de tentacules urticantes et de 
serpents rampants. Malgré tout, ma curiosité a pris le dessus 
sur mon imagination; j'ai pris un masque et un tuba, et je suis 
courageusement partie patauger. 

J'ai senti la traction de la marée à mes pieds m'attirer plus 
profondément. J'ai mis le masque sur mon visage, j'ai fermé les 
yeux et plongé mon visage pour une première respiration sous 
l'eau. J'ai été surprise lorsque mes poumons se sont remplis 
d'air frais. Le tuba a fonctionné! Et puis j'ai ouvert les yeux…

J'ai vu un herbier marin  danser lentement, j'ai vu des 
poissons – beaucoup de poissons – tout autour de moi. Et ce 
qui m'a vraiment frappé, c'est le calme. Tout ce que je pouvais 
entendre, c'était mes propres respirations, lentes et profondes. 
Des bulles flottaient gracieusement devant mon visage. Je n'ai 
rien vu d'effrayant. Pas de dents. Pas de tentacules urticantes. 
Rien n'a rampé autour de moi. C'était une scène très calme 
couleur aigue-marine. C'était un nouveau monde que je n'avais 
jamais connu. Et, dès ce moment, je suis devenue accro. 
Je savais que je voulais explorer les mystères de ce monde 
aquatique gigantesque. 

Contenu préparé par : Anna Naylor, COVE 
Une fois, on m'a demandé de penser à l'endroit 
où je  me sentais la plus détendue et en paix. Sans 
hésitation, je savais que c'était dans l'océan, à regarder 
et à observer un tout autre monde. Lorsque vous êtes 
sous l'eau, vous réalisez à quel point vous êtes petit 
au sein de cet  écosystème gigantesque. Vous voyez 
tous les autres animaux et plantes ayant évolué de 
façon spectaculaire pour survivre dans l'océan. Vous 
apprenez que l'océan est gorgé d'histoire, de science 
et d'opportunités et que nous avons encore tant de 
choses à découvrir! L'océan a toujours été mon endroit 
préféré et, en vieillissant, je savais que je voulais qu'il 
fasse partie de ma carrière afin que je puisse partager 
ma passion avec les autres. 

  Dre Sherry Scully nageant avec des requins nourrices au Belize. 

   Anna Naylor en appui renversé lors d'une plongée sous-marine
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