
Enigme  5 :   Trouvez  d’abord  le  dernier  mot !  Ensuite,  lisez  les  textes  et  trouvez  à  quel  mot  de  vos  énigmes  précédentes,  ils
correspondent. A chaque problème soulevé dans vos énigmes, une solution est proposée ici !  Inscrivez le chiffre correspondant au mot
de l’énigme en question dans la case de droite à côté des textes. Donnez le code à 3 chiffres à votre capitaine afin de pouvoir rendre
votre rapport, terminer votre mission et rentrer sur la terre ferme. 

Développement     -..    ..-   .-.   .-    -...   .-..   .

Elle implique d’abord le déploiement de moyens militaires et de dispositifs de renseignement pour sécuriser les voies maritimes à risque, et prévenir les 
attaques contre les navires marchands ou de particuliers. Elle requiert également la possibilité de conduire des opérations militaires visant la libération 
des navires capturés, ou la poursuite des pirates (…) Enfin, l’action répressive fait également partie de la lutte contre la piraterie, car les criminels doivent
pouvoir être jugés et accomplir leurs peines. La coopération internationale est ici encore indispensable. (…) Source : viepublique.fr

Pour lutter efficacement contre ces pratiques, il est nécessaire de :
*établir un réseau de réserves marines qui couvriraient 30 % de nos océans ;
*promouvoir la pêche durable dans les 70 % restants ;
*lutter efficacement contre la pêche illégale (notamment en multipliant les contrôles) ;
*repenser notre consommation de poissons.
Source : Greenpeace.fr

Il y a par exemple le projet fou de Boyan Slat, fondateur et patron de Ocean Cleanup, une ONG néerlandaise qui se donne l’objectif de vider la moitié
de “la grande zone d’ordures du Pacifique” d’ici cinq ans. Après cinq années de préparations et de tests, un navire s’est élancé en septembre pour un
essai de nettoyage. Le bateau en question tire un équipement de 600 mètres de long conçu pour rassembler le plastique qui flotte à la surface des
océans  et  jusqu’à  trois  mètres  de  profondeur. Mais  selon  de  nombreuses  associations,  ce  n’est  pas  suffisant  et les  “vraies  solutions”  sont  sur
terre : réduction des déchets, limiter l’usage du plastique, augmentation du tri et du recyclage . En France, la réduction des déchets plastiques est en
marche  avec  l’interdiction  des  produits  plastiques  à  usage  unique.   https://www.franceinter.fr/societe/ce-qui-se-cache-vraiment-derriere-les-
continents-de-plastiques-de-nos-oceans


