


❑ - Accueil : Hussam AL-MALLAK

❑ - Mot de bienvenue : Jean-Marc LEYGUE (GGL Groupe) et Thierry AZNAR (Helenis)

Le site historique de l’Hôtel Richard de Belleval: Denis LEFEBVRE

❑ - Le contexte thématique de la soirée : Serge MIQUEL (La Goutte d’Ô)

❑ - Présentation du Film « Marais d’Irak, soif d’avenir » par Claire PAQUE (Productrice)
et Philippe DE GRISSAC (LPO)

❑ - Questions / Réponses



« Marais d’Irak, soif 
d’avenir » 

8 Janvier 2020

Réseau international « ALZYMA »

Buffles de Mésopotamie 

Film – Débat 
sur les Zones Humides 

Hôtel Richer de Belleval – Place de la Canourgue – Montpellier (34)



« La Goutte d’Ô »  est une jeune Association
française créée en 2017.

« La Goutte d’Ô » est membre de Réseaux et 
partenaires d’Organismes représentatif de la 

Communauté internationale de l’Eau.

Quelques mots sur « La Goutte d’Ô »



Elle intervient aussi dans les secteurs des énergies durables, de la
biodiversité et de Ia sécurité alimentaire.

Présentation de l’Association

« La Goutte d'Ô » a pour objet de faciliter les initiatives locales de
coopération internationale dans le domaine de l’eau …

« La Goutte d’Ô » soutient les processus de développement concerté et
solidaire de l'accès à l'eau pour tous et les initiatives visant à une meilleure
préservation et utilisation de la ressource en eau.

Elle s'intéresse aux innovations méthodologiques, techniques et
institutionnelles permettant à des groupes sociaux défavorisés de mieux
satisfaire à leurs besoins en matière d'eau potable, d'assainissement, et
plus globalement d'amélioration de leurs conditions de vie et de leur
environnement.



Projets de Coopération Décentralisée

Programmes de recherches / actions permettant d'améliorer les
connaissances et les compétences des Organismes et Institutions

Capitaliser, traiter et diffuser l'expertise, le savoir-faire et
l'information nécessaires aux acteurs de terrain pour accroître
les compétences et les connaissances au niveau local

Favoriser les échanges entre experts nationaux et internationaux,
ainsi qu'au niveau des enfants et de leurs enseignants en charge
des activités pédagogiques



Localisation de 
« La Goutte d’Ô »         

?



Localisation dans L’ HERAULT

Mireval



Des territoires d’exception

La vie des milieux humides est intimement liée à l’eau et à sa dynamique.
L’eau façonne ces espaces, support d’une incroyable Biodiversité … 

… MAIS Ô combien FRAGILES !

Regroupent 1/3 des  espèces  rares  et  en  danger.

« La Goutte d’Ô » … au cœur des Zones 
Humides du littoral Méditerranéen

Etangs de Vic et de Frontignan – Occitanie - France - … Merveille de la nature !



Les Zones Humides
Les lagunes Méditerranéennes

Source: Tour du Valat



La Biodiversité … en images



Journée mondiale des Zones Humides



Les sites « Ramsar » dans le Monde

Dans le monde
+ 2300 sites pour 
une superficie de 

plus de 250 millions 
d’hectares.

En France
48 sites Ramsar

couvrant plus de 3,6 
millions d’hectares.

Un label international récompensant et valorisant les actions de gestion 
durable de ces Zones Humides

Au Maroc
26 sites Ramsar 
couvrant plus de 
270.000 hectares.



Les Zones Humides, espaces de transition entre la terre et 
l’eau, constituent un patrimoine naturel remarquable. 
De par leur richesse biologique, elles assurent un nombre 
important de fonctions. 

Aujourd’hui, ces écosystèmes remarquables sont menacés : 
Drainage, comblement, pêche excessive et pollution ont 
considérablement réduit la surface des zones humides ou dégradé la 
qualité des eaux et des habitats.
L’enjeu est d’arrêter leur destruction et dégradation tout en garantissant 

le maintien de leurs fonctions sociales et économiques essentielles, y 
compris à favoriser leur promotion et le développement territorial local. 

Réussir cet équilibre délicat, c’est ce à quoi s’attache les autorités 
locales et leurs Partenaires avec la gestion intégrée des Zones Humides. 

Un diagnostic partagé …



Séminaire International 
« LES ZONES HUMIDES 

au cœur 
du Co-Développement 

territorial »

ROYAUME DU MAROC 

Province de KENITRA 

Mars 2019

Réseau international  

« ALZYMA »

Lagune Merja Zerga – Moulay Bousselham –

Province de Kénitra - Maroc -



BIODIVERSITÉ ET PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DURABLE À 
L’HORIZON 2030

Les 17 ODD cadre ambitieux d’objectifs et de cibles universels et indivisibles 
destinés à relever un certain nombre de défis sociétaux mondiaux

La Biodiversité et les Écosystèmes y figurent en bonne place !



PLAN STRATÉGIQUE
2011-2020 POUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE

Et ses « 20 OBJECTIFS D’AÏCHI » 

LA BIODIVERSITÉ EST ESSENTIELLE 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Instrument de mise en place du Cadre Mondial pour les actions prioritaires sur la Biodiversité



 Une nécessaire Responsabilisation                      
des Territoires …et de leurs acteurs



Organismes « Volontaires » 
en capacité de:

- coopération,
- expertises, 

- échanges …

sur l’enjeu du
Co-développement         

dans les Zones Humides.

KENITRA … Assemblée constitutive 
du Réseau International « ALZYMA »



La Biodiversité n’a pas de frontière !
Tous les pays doivent lutter ensemble pour protéger 

les Zones Humides … nous comptons sur VOUS !!!

Delta Evros - Grèce -

Soyez ACTEURS …            Adhérez  …  

… à la « Déclaration de KENITRA »

Un moment … Historique pour la Biodiversité !



Association « La Goutte d’Ô »

Contact : Serge MIQUEL

Email: lagouttedo@orange.fr

Mobile: +336 85 71 79 41

mailto:lagouttedo@orange.fr


IRAK Voyage vers l’IRAK …

4.600 Kms ….







Quelques repères:

❑ Superficie: 434.000 Km²
(France: 644.000 Km²)

❑ Population: 40 Mh.
(France: 67 Mh.)

❑ Urbains: 70 % - Ruraux : 30 %

❑ Jeunes de – 19 ans: 50 %

❑ Pétrole: 51 % du PIB et 89 % 
des Recettes de l’Etat (2015)



Avec Claire PAQUE                
et                                         

Philippe DE GRISSAC 

IRAK Voyage en IRAK …



Bonne Soirée à tous …



Provinces d’IRAK
1 Bagdad 11 Karbala

2 Salah ad-

Din
12 An-Najaf

3 Diyala 13 Al-Anbâr

4 Wasit
14 Ninive

5 Maysan
15 Dahuk

6 Al-Basra
16 Erbil

7 Dhi Qar 17

Kirkouk (At 

Tâ'mîm)

8 Al-

Muthanna 18 As-Sulaymaniya

9 Al-

Qadisiyya

10 Babil

Carte 1 – Les Provinces d’Irak



Carte 2 - Carte des reliefs du bassin Tigre-Euphrate                                    

(zone plus sombre ombrée et surlignée en bleu)



Carte 3 - Sous bassins des fleuves Tigre et Euphrate.



Carte 3bis - Fleuves Tigre et Euphrate.



Carte 3ter - Fleuves Tigre et Euphrate.



Tableau 4 - Superficie du bassin de drainage Tigre-Euphrate dans les pays riverains (km2).

(* Le pays comprend une partie du bassin versant mais le fleuve principal ne coule pas ; Adapté et 

calculé par le PNUE / GRID-Genève à partir de Hydro1k, USGS / EDC)

Pays Bassin 

Euphrate

Km²

% Bassin du 

Tigre

Km²

%

Iran - - 175.386 47,2 %

Iraq 282.532 48,8 % 142.175 38

Arabie 

Saoudite*
77.090 13,3 - -

Syrie 95.405 16,5 948 0,3

Turquie 121.787 21,0 53.052 14,0

TOTAL 579.314 100,0 371.562 100,0



Carte 5 – Barrages sur les fleuves Tigre et Euphrate

❖ 32 grands barrages

❖ 8 en construction

❖ 13 prévus



Fig. 6 – Clé de voûte du projet GAP (22 barrages), le barrage d’Atatürk a une capacité de 
réservoir supérieure au débit annuel total de l’Euphrate, qui de ce fait, va considérablement                                

transformer l’écologie du bassin.

- Fleuve Euphrate
- Construction 1983 / 90
- Volume: 48.700 Millions de  m3
- Barrage: 85 Millions de m3 roche
Nb: Salagou: 800.000 m3



Photo 6bis - Le Barrage Atatürk 

6ème plus grand barrage du monde



Carte 7 – Principaux milieux humides de la basse Mésopotamie



Fig. 8 – Emplacement géographique et subdivision générale du sud des marais irakiens (Source PNUD 2010)



Carte 9 – Les marais de Mésopotamie – Land Cover 2000 -



Fig. 10 – Vues spatiale des marais de Mésopotamie – Landsat en 1973 – 1976
Végétation dense des marais (taches rouge foncé)

Palmiers dattiers le long des berges (taches rouges et allongées)



Fig. 11 – Un paysage de marais typique



Carte 12 – Les marais de Mésopotamie entre 1973 -76 Carte 12bis – Les marais de Mésopotamie en 2000


