
SAUVER LA MARINE AUSTRALIENNE

Le 16 novembre 2012 fut une journée mémorable pour les amateurs
de l'environnement lorsque l'Australie a annoncé l’ouverture d’une
série de parcs marins autour de sa côte dans un effort de protéger
la vie marine. Cette annonce offre une protection dans une zone
d'environ 2,3 millions de kilomètres carrés qui s'étend à partir de
Perth Canyon dans le sud de la Grande barrière de la mer de Corail.

Cette déclaration a mis des limites à l'exploration pétrolière et gazière ainsi que la pêche
commerciale dans la région, mais il n'y a aucune restriction pour les touristes, plongeurs et pour
l'expédition. Bien que le mouvement ait été bien accueilli par les groupes de protection de
l'environnement, ils estiment qu'il y a beaucoup plus à faire car il n'interdit pas complètement la
pêche commerciale au large des côtes de l'Australie.

Il y avait des préoccupations généralisées concernant l'effet néfaste des activités humaines
conduisant à l'extinction possible de la vie marine dans et autour de la zone. La Grande Barrière de
corail et les îles de la mer sont uniques en leur genre dans le monde et ce mouvement va aider à
maintenir la biodiversité de la faune marine pour les générations à venir.

Elle abrite un grand nombre de poissons prédateurs tout en offrant des aires de reproduction pour
de nombreuses espèces d'oiseaux comme le noddi australien et la sterne. Elle offre également
refuge aux poissons comme la baleine noire et la baleine à bosse qui parcourent de grandes
distances au cours de leur cycle de vie. En outre, ceux-ci comprennent également des aires de
reproduction de différentes espèces de tortues, des serpents, des poissons-scie, éponges, ascidies et
ainsi de suite.

Bien que le gouvernement affirme qu'il n'aurait aucune incidence sur la pêche de loisir, il y en a qui
estiment qu'ils sont victimes de discrimination, d'autant plus que l'expédition et la plongée a été
autorisée dans la zone. Il est aussi prévu de compenser l'industrie de la pêche commerciale qui
serait touché par ces restrictions.

Au final, cette déclaration aidera à préserver la vie marine remarquable d'Australie dans les années
à venir.
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