TAF - The Animal Fund: Protect our ocean – Save our future!

TAF est une association à but non lucratif dont la mission première est de protéger les dauphins et
baleines des activités humaines. Surpêche, abattage, pollution et mauvais traitements, la liste de ce
que subissent les cétacés est longue.
L'association agit activement depuis 2015 pour éduquer le public en réalisant des campagnes de
sensibilisation et des conférences visant à informer sur les dangers et les conséquences de
l'extinction de la vie marine.

Berit LEGRAND, fondatrice de l'organisation, souligne l'importance d'éveiller les consciences pour
réagir. En effet, nul besoin de démontrer que les baleines jouent un rôle primordial dans
l'écosystème planétaire, leurs excréments sont riches en nutriments et constituent la nourriture de
base du plancton. Sans plancton, la vie marine ne pourrait plus se nourrir.
L'habitat des cétacés est perturbé par l'augmentation de la température des océans, qui les
poussent à chercher de la nourriture dans des eaux plus froides et plus profondes. L'accroissement
du trafic maritime mondiale, via notamment l'utilisation de sonars désoriente ces grands
mammifères marins et endommage leur ouïe. Ils sont donc de plus en plus nombreux à s'échouer
sur les plages.
Les Plastiques constituent un autre problème majeur pour la biodiversité marine, ils représentent la
majorité des déchets dans nos océans. Certains flottent, d'autres coulent ; que ce soit un filet de
pêche perdu ou des microparticules issues de fragmentation de plastiques, les conséquences sont
réelles.

Alors comment faire pour réduire les impacts des activités humaines sur la vie marine ?

Chacun doit d'abord s'interroger sur la façon dont il consomme, et ainsi réduire les déchets dès
maintenant. La transition passe d'abord par de la sobriété, quels sont mes besoins ? Sont-ils réels ?
Il existe de nombreuses alternatives à nos habitudes quotidiennes : utiliser un sac en tissus et
privilégier les achats en vrac, utiliser sa propre gourde, cessez de visiter les parcs à thèmes marins,
ramassez nos ordures pour qu'elles ne finissent pas dans les océans.
Le défi est de taille et c'est un travail collectif qui doit être relever par les consommateurs, les
citoyens et la société civile. Les institutions publiques se doivent également de légiférer pour
protéger nos biens communs.
Et enfin, les producteurs des futurs déchets doivent aussi prendre leur part de responsabilité. Par
exemple, en réduisant la toxicité de ce qu'ils mettent sur le marché.

TAF fonctionne grâce au travail de nos bénévoles, votre aide est toujours la bienvenue ! Contacteznous sur info@theanimalfund.net . Retrouvez-nous sur www.theanimalfund.net, Facebook et
Instagram
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