
CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DES ZONES HUMIDES PAR 
l’UNIVERSITÉ MOULAY ISMAIL MEKNES (02 Février 2008) 
  
Equipe Scientifique : 
Rédaction 
Chillasse lahcen & Nacer eddine Zine 
Photographies 
L Chillasse 
 
Chaque année, depuis 1997, l’Université Moulay Ismail Faculté des Sciences et des 
Organisations non gouvernementales  (GREPOM UMA) célèbrent  la journée du 02 
Février pour mener des actions de sensibilisation des étudiants et du grand  public 
aux valeurs et aux avantages des zones humides en général, et de la Convention de 
Ramsar en particulier. 
Le thème proposé par la Convention pour la Journée mondiale des zones humides 
(2 février 2008) est  Notre santé dépend de celle des zones humides.  
Ainsi , Notre  choix s’est porter sur le site Ramsar de Merga Zerga, pour célébrer 
cette journée dont la mesure où dans cette zone humide la relation forte entre des 
écosystèmes de zones humides sains et fonctionnels et la santé des populations 
humaines reste un objectif prioritaire dans toute les actions de conservation de cette 
zone humide d’importance nationale et internationale.  
 
Le programme de la journée a été le suivant : 
 
� Accueil des étudiants sur le site de Moulay Bouselham, 
� Contacts des étudiants avec les pêcheurs et la population locale pour  les 
sensibiliser  sur l’importance de la préservation de la zone humide de Merga zerga et 
de  ses valeurs. 
� Présentation du site et de ses valeurs écologiques par le pr. Zine naccer eddine, 
� Exposé du Pr. Lahcen Chillasse sur les valeurs ornithologiques du site de merja 
zerga  
 
� Séance de présentation des Posters préparés par les étudiants sur les thèmes 
suivants : 

- Les zones humides " magasins d'alimentation " 
- Une eau propre et La pollution de l'eau 
- Les maladies liées à l'eau 
- Les inondations et Les incendies de tourbières 
- Les produits médicinaux des zones humides et Le bien-être 

psychologique 
� Séance de débats sur les différents thèmes traités lors de cette journée, 
� Pause déjeuner, 
� Séance pratique d’identification des oiseaux d’eau de la Merja zerga, encadrée par 
le Pr. L Chillasse 
� Clôture de la Journée. 
 



 
 

 



 
 

 



 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


