
Expédition n°1 :

EMEG : UNE ASSOCIATION QUI PROTEGE LA VIE MARINE.

Là, c’est le jeu de l’eau

Le 18 Février, la classe de 5°2, accompagnée de deux professeurs : Mme S.Lemaignen

professeur d’histoire géographie et Mr J.P. Berger professeur de physique chimie du Lycée

Français International George Pompidou, est allée à EMEG (Emirats Marine Environnemental

Group) pour en savoir plus sur la protection de la vie marine et interviewer les membres de

l’association.

Membre d’EMEG que nous

avons rencontré:

-Laurence Vanneyre

-Nayed Mayo Suleiman

-Keith Wilson

- Major Ali

Déroulement :

Nous sommes allés nous asseoir sous une

sorte de cabane sans mur avec un toit de

paille. On nous a proposé du thé et des
petits gâteaux (très bons). Ensuite nous

sommes allés observer les oiseaux (nous

avons vu deux haïrons et une aigrette). Puis
nous avons fait un jeu qui consistait à aller

chercher des plantes de l’autre côté de la

rive. Il fallait être deux sur un radeau, un
devant, un derrière. Celui de devant devait

tirer une corde reliée à un petit poteau. Une

fois près du poteau notre coéquipier (ère)

devait aller chercher la plante, la mettre sur
le radeau puis c’était à lui (elle) de tirer la

corde. Une fois assez près de la rive il fallait

sauter du radeau pour amener la plante
devant Nayed Mayo Suleiman, c’est elle qui

nous a proposé le jeu. Une fois le jeu

terminé nous avons pris une plante pour
deux ou trois et nous sommes allés la

planter dans la mangrove, où nous nous

sommes bien amusés dans la boue !! Après

nous sommes allés voir un film sur les
constructions, les impacts que cela peut

donner, présenté par Laurence Vanneyre,

qui nous l’expliquait en même temps qu’on
le regardait.



Voici Laurence

Vanneyre

haïro

Plantation dans la mangrove

Interview d’un membre d’EMEG :

Nous avons décidé de vous parler de Laurence Vanneyre.

Laurence Vanneyre vient de France, elle a fait une étude
en Master biologie, elle a écrit un livre sur les animaux

marin, elle aime beaucoup son travail et a  voulu travailler

ici pour protéger les animaux marins. Elle travaille ici

depuis 4 mois. Elle fait de la plongée depuis l’âge de 11
ans. Quand elle plonge c’est soit pour son plaisir soit pour

le travail. Suivant le type de bouteille d’oxygène et la

profondeur, elle peut y rester en certain temps.
. Le maximum qu’elle a fait est 45 minutes. Pendant ce

temps de plongé elle mesure, compte, suit certaine

espèce.

EMEG protège surtout  4 sortes de poissons : le mérou, le
dugong, la tortue et le dauphin, ils ont commencé des

études sur eux depuis début 2008. Ces animaux marins

sont protégés au moins de puis 10 ans dans les Emirats
d’Abu Dhabi  ne mangent que de l’herbe marine c’est pour

ça qu’on les appels  « vache marine » et c’est pour ça

aussi qu’il faut préserver les endroits où l’on trouve de
l’herbe marine. Ils ont trouvé un sanctuaire en os de

dugong, il était chassé pour leur peau, leur graisse et ses

os. C’est pareil pour les tortues, les gens les mangent, ils

prennent les œufs donc elles ne peuvent pas se
reproduire. Maintenant la chasse à la tortue est interdite.

Avant le Golf Persique  était une poubelle, on trouvait

pleins de sacs plastiques d’algue verte qui vient de la mer.
Maintenant les gens font attention mais pas encore

assez…..

‘’ Si EMEG réussi sa mission, le monde vivra dans un

monde meilleur où l’on pourra manger du poisson car il est

sur pêcher. Il faut penser  à vos enfants, aux enfants de

vos enfants….. Qu’ils puissent profiter de cet
environnement ‘’

Prochainement :      Expédition N°2 : TARA un bateau qui fait le tour du monde.

Qu’est ce que EMEG ?

EMEG est une association qui  protège
la vie marine et lance des actions

environnemental  comme le nettoyage

des plages, du désert et aussi des îles

d’Abu Dhabi. Certaines écoles y
participent mais aussi des familles

pour le plaisir et bien sur l’équipe de

nettoyage d’EMEG. Ils replantent des
coraux dans l’eau grâce à une colle

spéciale. Ils plantent aussi des

Avicénnia dans les mangroves, pas
très profond, qui ont trempé  dans l’eau

salée assez longtemps.

Ils organisent aussi des concours pour

récolter de l’argent.
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Encadrement : Mme Lemaignen (H-G) et

Mr Berger (SVT-P-C)


