
 Les petits Collégiens en action…

Protection de l’environnement aux UAE

         Qu’est-ce que les EMEG?

         EMEG (Emirates Marine

Environmental Groupe) est

une association. Les

membres de cette

association ont organisés

une réserve verte à Gantoot

qui s’étend depuis le Palm de

Jebel Ali jusqu’à Abu Dhabi.

EMEG est la première

association de protection de

la nature des UAE. Ses

membres entreprennent des

actions pour améliorer les

conditions d’habitats et de

développement de certaines

espè ces végétales ou

animales. Sa mission

consiste à participer à l’effort

de conservation, de

l’environnement et des

espè ces, à faire de

l’information, la  formation et

de la recherche dans le

domaine de l’environnement.

         Les activités durant cette
sortie:

          Notre classe de 5e 2 du
LFIGP (Lycée Français
International Georges
Pompidou) est allée en
sortie pédagogique dans le
cadre de nos études sur
l’ environnement. Les
membres de l’association
d’EMEG nous ont
accueillis. Nous avons
appris pleins de choses et
avons bien observés le
paysage. Nous avons fait
plein d’activités  par
exemple : le jeux de
Course, la replantation de
la mangrove, nous avons
aussi  observé les espèces
animales  et végétales qu’il
pouvait y avoir.  Nous
avons ensuite eu
l’occasion d’interviewer
4 personnes : Keith Wilson,
Laurence Vanneyre, Major
Ali et Nahed Mayo.

Interview de Keith Wilson

 Nous avons interrogé  Mr. Keith Wilson, le  directeur du

programme maritime. Sa mission consiste à  protéger,

restaurer et améliorer les ressources marines. Il nous a

expliqué que cet endroit a été choisi comme réserve car il y

avait beaucoup de coraux. Cependant ces coraux n’existent

dans le golf arabique que depuis 20 000 ans et que c’est

très peu d’années en matière d’évolution. Ils souffrent des

variations de l’environnement notamment quand l’eau est

trop chaude, les coraux tables (ils sont appelés ainsi car ils

ont la forme d’une table) qui sont les plus sensibles. Ils sont

ceux qui croissent le plus vite au monde.

Laurence

Vanneyre,

membre de

l’association

d’EMEG et un

élève de la

classe de 5.2

sont entrain

de replanter

des arbres

d’une

mangrove.
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