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Des poissons dans l'océan
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La pêche a longtemps été la menace la plus visible pour les poissons, mais c'est maintenant la
hausse des températures qui préoccupe davantage le biologiste marin Daniel Pauly. Chercheur
principal du groupe de recherche international Sea Around Us, il indique que les poissons,
contrairement aux êtres humains, n'ont pas leur propre température. « Ils prennent la
température de leur environnement. Si la température [de l'eau] augmente de 15 à 17 degrés, la
température du corps augmente. Le besoin d'oxygène augmente aussi. Par contre, il y a moins
d'oxygène dissous dans l'eau chaude que dans l'eau froide. »

Daniel Pauly explique comment les poissons parviennent à survivre et pourquoi le golfe du Saint-
Laurent abrite maintenant une abondance de certains poissons.

En complément :

Émission | Le manque d’oxygène dans le Saint-Laurent menace plusieurs espèces, Moteur
de recherche

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/6056/moteur-de-recherche
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/6056/moteur-de-recherche
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/moteur-de-recherche/segments/chronique/386756/fleuve-saint-laurent-mammiferes-poissons-crustaces
https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web


29/04/2022, 15:00 Les dangers de la hausse de température des océans pour les poissons

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/moteur-de-recherche/segments/entrevue/398843/rechauffement-climatique-oxygene-migration 3/4

Émission | Source majeure de production d’oxygène, le phytoplancton est en déclin,
Moteur de recherche

Émission | Nouvelle réglementation : bonne nouvelle pour la protection des stocks de
poissons, Phare ouest

Émission | Les récifs coralliens souffrent des changements climatiques, Le réveil

Émissions

Balados

Livres audio

Albums

Listes d’écoute musicales

Vidéos

Concerts

Foire aux questions 

Nos chaînes sur les réseaux sociaux

RC OHDIO ICI PREMIÈRE ICI MUSIQUE

PUBLICITÉ

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/moteur-de-recherche/segments/chronique/203576/deforestation-flore-oceans-dioxyde-carbone
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/phare-ouest/segments/entrevue/398650/daniel-pauly-poissons-especes-menacees-nouvelles-regles
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-reveil-nouvelle-ecosse-et-t-n/segments/entrevue/386572/changements-climatiques-blanchiment-ecosysteme-marin-recif-corail-etude-universite-dalhousie-nouvelle-ecosse
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/categories/1003064/balados
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/categories/1003063/livres-audio
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/categories/583149/albums
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/listes-ecoute-musicales
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/videos
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/categories/1008083/concerts
https://assistance.radio-canada.ca/hc/fr/categories/360002211492-Radio-Canada-OHdio
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssQbytMkr2GZKbnY5s1AsiHSxxDbJzbSSqOVjjB92k348YmkfZrr3esZPdfOWftmsLFS1vqpAdU_K1Q4wXZFZQ5FtLQs12X8McTzqCrdOXxgEfTe3ILIVD-sxi5dxkSTZNSYUca8si2d1lEbTjbqGMXiyuWmRFRkISnRMTpCgEhM0AaUn1MugzdAWXBfr6POWbn8pUrwKTlarEuY67XvNBZ5pWNa9ZGCKd15GbQY8WkmgknUL-lGV7Absc0XP4jA929HIeWVqKaU6DKS5sO2wctGFXZbiV8IbfMHkptrP-PjkAJ_m_B4T3twuBM8sk7reEw2qshmFXiUj9QXAiOXffWW2a-_R2WjAIWUkXok5rGi9D4qg0j5mWGlM2At9yJfpVZF7jfiMvSq_Vrvd-AQNqOr6lI64ahQvSbcH2TYAcJzMW6GA8v1yrUrH4a2Oi1FWYu9QsOoBqS9peLSFZcrz7Mee51JY0DDtU&sai=AMfl-YRYJG5tEF2J2Fs3SwYWdmCRL3svvHqANN0DOwFRuv5A0M150FkDBBT7eBfmNqBLBNERMrlfiujpcpv7syJfAiB49Kk16THVERJ1iB7uENVTiu-l5SJIHbqwXZHFy7ppz1Nd4lN082ZkTCewVllM0uojwwYC_g&sig=Cg0ArKJSzC_4DKgUv8F-&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://www.scotts.com/fr-ca/products/scotts-weed-b-gon-max-ready-use-weed-control
https://ici.radio-canada.ca/accessibilite-web

