


Win-Timdouine 2008 est la plus ambitieuse 
mission d’exploration des réseaux et des 
écosystèmes souterrains jamais organisée sur 
le territoire marocain. 
En provenance de France et du Maroc, plus de 
trente systématiciens, hydrogéologues, spéléologues 
et grimpeurs vont se relayer du 10 juillet au 10 août 
2008 et unir leurs compétences pour étudier le plus 
grand réseau karstique du continent africain : 
Win-Timdouine ou la grotte aux lacs. 

Ce monstre souterrain cumule plus de 19 km de 
galeries avec une majestueuse rivière qui coule à 
100 m en dessous du plateau de Tasroukht. 

Les objectifs transversaux sont la sensibilisation des 
populations locales à la protection de la biodiversité et 
à la gestion de la ressource en eau ainsi que la 
formation d'étudiants marocains.

L’expédition Win-Timdouine 2008 est sous l’égide du 
Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, des 
universités Cadi Ayad de Marrakech et Ibn Zohr 
d’Agadir, de l’Association Sportive et de Spéléologie 
d’Agadir et parrainée par la Fédération Française de 
Spéléologie.

L’expédition en quelques chiffres :
Les 36 membres
15 biologistes, 4 étudiants marocains (niveau master 
2), 1 hydrogéologue, 11 spéléologues, 2 grimpeurs, 1 
informaticienne, 1 graphiste-photographe, 1 attachée 
de presse, 4 institutions nationales scientifiques et de 
spéléologie, 8 clubs de spéléologie (FFS, Maroc et 
Club Alpin Français).

Les dates
• Du 11 au 27 juillet : équipe Chiroptères.
• Du 20 juillet au 2 août : équipe spéléologues et   
   biologie souterraine.
• Du 1 au 8 août : équipe Programme Éducatif.

Contacts
• Jean-Michel Bichain (coordinateur expédition) 
   jean-michel.bichain@educagri.fr
• Marie Sophie Gessat (contact médias)
   msgessat@hotmail.com

http://wittamdoun.free.fr/

La biodiversité 
souterraine est 

encore largement 
méconnue. Outre la 

description d’espèces 
nouvelles pour la 

science, l’inventaire 
permettra de mieux 

appréhender la 
fonctionnalité de cet 

écosystème singulier.

Dans cette aventure moderne, au cœur 
des montagnes du Haut-Atlas occidental 
à 70 km au Nord d’Agadir, une cohorte de 
scientifiques et d’explorateurs tentera de 
cartographier les entrailles de ce Levia-
than africain et d’en inventorier sa biodi-
versité encore méconnue.

Les données collectées seront archivées 
dans une base de donnée liée à un 
Système d’Information Géographique, 
partagée entre les institutions françaises 
et marocaines.
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