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Saviez-vous que Le Petit Futé avait fait de Mayotte et de l’archipel
des Comores son grand vainqueur dans le concours des plus beaux
lagons du monde ?

METTRE FIN AU BRACONNAGE

Le guide touristique met en avant la santé du lagon, la présence
d’espèces remarquables, ainsi que l’absence de tourisme de
masse, un critère qui fait passer Mayotte devant des sites
emblématiques, comme la grand barrière de corail d’Australie.
En tout cas, cela tombe bien car ce mois-ci nous mettons le paquet
sur le lagon ! En mars, vous aurez la possibilité de participer à
plusieurs sorties PMT (Palmes, masque, tuba) ou de passer une
agréable soirée lors de bivouacs à Saziley. L’occasion d’en apprendre plus sur les tortues, espèces qui participent à la beauté de
Mayotte et qu’il faut impérativement protéger. Ne pas se reposer
sur ses lauriers, une première place, ça se mérite. Et ça se perd plus
vite que ça ne se gagne !

Tout le monde convient que la nature à
Mayotte est remarquable et qu’elle constitue
le principal attrait touristique de l’île. Les sites
de plongée, les randonnées en forêt, les
récifs coralliens, les mammifères marins, les
pontes de tortues viennent souvent en tête
des motivations touristiques. Mais que restera
t-il de ces attraits si nous laissons se développer le braconnage ? Qu’il s’agisse des
captures de tortues ou de la pêche illégale
sur le récif (voir p.4), le braconnage affecte
directement et gravement la biodiversité la
plus remarquable de l’île. Le dugong a déjà
presque disparu, certaines autres espèces
sont sur la même voie.
Pour faire cesser le braconnage il faut la
mobilisation de tous : services de l’Etat,
forces de police, justice, collectivités, et toute
la population pour briser l’omerta qui existe
encore dans les villages pour ne pas
dénoncer les acteurs du braconnage. Lutter
contre le braconnage c’est sauvegarder le
patrimoine naturel de Mayotte et préserver
son potentiel touristique.

Bonne lecture
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L’actualité des naturalistes
CAFE NATURALISTE

Protéger les couleuvres de Mayotte
Pour le deuxième café naturaliste de l’année, nous
avons décidé de faire un focus sur une espèce victime
de la réputation de ses congénères : la couleuvre de
Mayotte.
Cette espèce endémique est aujourd’hui menacée par
la destruction ou la fragmentation de son habitat au
profit du développement urbain ou agricole , l’importation d’espèces invasives prédatrices, ou par l’homme
qui la tue par crainte de morsure. La couleuvre de
Mayotte, pourtant inoffensive, est aujourd’hui
l’espèce de reptile de l’archipel la plus proche de l’extinction.
La conférence sera animée par Oliver Hawlitschek et
Remy Eudeline, tous deux zoologistes, qui travaillent
sur l’inventaire des espèces de reptiles et d’amphibiens
de Mayotte et plus généralement de l’Archipel des
Comores. Cet inventaire est financé par le fond
européen BEST RUP Océan Indien. Cette conférence est
organisée avec le concours de la Direction de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

VOYAGES NATURALISTES
Le premier voyage de l’année se profile
Vous laisseriez-vous tenter par un petit voyage cet
été ?
Les Naturalistes organisent en partenariat avec
l’ONG DAHARI, une association locale, un séjour à
Anjouan, pendant la seconde partie de Juillet.
Au programme : découverte d'Anjouan et des
activités de développement durable de l'association,
exploration de la biodiversité terrestre et marine,
visites culturelles, initiation à l'agroécologie…
Intéressé(e) ? faites vous connaitre auprès d'Alfredo et
Martine à l'adresse suivante :
lesnaturalites.voyage@gmail.com

RESERVATION DES SORTIES
Ce mois-ci, les encadrants se chargent des
réservations
Ce mois-ci, exceptionnellement, les bénévoles
responsables des sorties vont reprendre la gestion
des réservations. Pour chaque sortie, le contact mail
de la personne responsable est indiqué sur le
calendrier. Seules les sorties nécessitant des frais
supplémentaires (Sorties PMT, Bivouacs) seront
gérées par le secrétariat, afin de pouvoir faire le
relai avec les prestataires. Pour toutes les autres sorties, Il vous faudra donc contacter directement par
mail les bénévoles pour réserver votre sortie.

L’actualité des naturalistes

SUIVI DES TORTUES A SAZILEY
L’étude est lancée
L’association a fait appel à une stagiaire de Master 2 (Cassandra Coulomb) pour assurer le suivi des fréquentations de tortues sur la grande plage de Saziley. Cette mission vise à obtenir des données sur le nombre de
tortues venant pondre à Saziley.
Pour des raisons de sécurité, et pour aider la stagiaire dans les différentes prises de données auxquelles elle doit
procéder, l’association mobilise des volontaires pour travailler avec elle sur le site, un, deux ou trois jours par
semaine. C’est l’occasion pour ces volontaires d’en apprendre davantage sur les tortues en participant à un suivi
scientifique.
Si vous êtes intéressé(e) contactez naturalistes.mayotte@wanadoo.fr, on vous précisera les conditions
particulières de ces bivouacs et vous pourrez proposer votre participation à l’une des dates indiquées.

L’une des équipes des Naturalistes sur le site de Saziley le 23 février

Dossier Environnement

La pêche informelle
Vendredi 18 janvier, une représentante de France Nature Environnement (du réseau Océans, Mers et
Littoraux) a rencontré le président et la direction du Parc naturel marin de Mayotte. Les Naturalistes
participaient à l’entretien. Plusieurs thèmes ont été évoqués. Nous reproduisons ci-dessous le
compte-rendu de la discussion sur l’un de ces thèmes : la pêche informelle dans le lagon.
Nous sommes particulièrement préoccupés par la pêche sur les récifs. Cette pêche, au filet ou au fusil
sous-marin, est interdite mais pratiquée. C’est donc une forme de braconnage qui impacte fortement
la biodiversité des récifs coralliens.

A Mayotte, la moitié des quantités de poissons
débarqués proviennent de la pêche informelle. Seules
48% des quantités de poissons débarqués proviennent
de pêcheurs en règle. De nombreux pêcheurs, n’ont
pas de titre de navigation valable (pirogues et barques
non homologuées) ou de permis professionnel et ne
sont donc pas référencés dans la liste des pêcheurs
professionnels. Les pêcheurs mahorais se réunissent au
sein de COPIVEM qui sont représentés dans le Conseil
de gestion du Parc. Il s’agit de comités villageois de
pêcheurs et il y en a 7 à Mayotte. Ce sont des structures traditionnelles dont le fonctionnement
n’entre pas toujours dans le cadre administratif prévu (assemblées générales irrégulières, mandats
expirés, défaut de déclaration en préfecture…), ce qui affecte parfois leur représentativité.
Le CACPP (Certificat d’aptitude au commandement de la petite pêche) a été créé spécifiquement
pour Mayotte pour permettre aux pêcheurs de disposer d’un diplôme professionnel adapté. Les
pêcheurs qui parlaient français ont pu passer l’examen, mais il reste inaccessible pour les autres.
La pêche pratiquée sur les structures récifales,
parfois avec des filets (bien qu’interdits pour
les non-professionnels et sur les récifs) est
problématique, car les pêcheurs cassent les
coraux et épuisent des ressources très fragiles.
Beaucoup de filets sont régulièrement
ramassés par les techniciens du Parc Naturel
Marin (PNM), en tant qu’épaves ou saisies. Les
écosystèmes récifaux ont été très affaiblis par
cette surpêche. Le PNM explique également
que la pêche au fusil, pourtant interdite dans le lagon, est très fréquente, y compris jusque dans la
Passe en S (zone strictement interdite à toute pêche). Les quantités capturées sont importantes,
Suite

Dossier Environnement
dans la mesure où les pêcheurs peuvent rester durant toute une marée. Par souci de discrétion, les
pêcheurs sont « abandonnés » par des barques en pleine mer sur la barrière, sans balisage
réglementaire, avant d’être récupérés plusieurs heures plus tard avec leurs captures. Outre le
danger que cela représente pour les pêcheurs, Le PNM déplore l’impact considérable sur les
écosystèmes.
Des espèces menacées sont même parfois capturées. A chaque fois que le PNM appréhende des embarcations, une explication est fournie aux pêcheurs, afin de les sensibiliser. Les pêcheurs illégaux sont
souvent issus de l’immigration comorienne et se trouvent généralement dans une situation très précaire, sans titre de séjour ni droit de travailler. Cependant les propriétaires des embarcations sont mahorais et sont donc directement impactés par les sanctions en cas de saisie du matériel et des
embarcations.
La même situation peut être observée concernant les trafics de tortues marines : ce sont parfois des
Comoriens qui les capturent mais ce sont des Mahorais qui les consomment.
Tous les participants soulignent la nécessité de communiquer auprès du grand public sur les
thématiques citées.

4 PROPOSITIONS POUR LUTTER CONTRE LE BRACONNAGE
1. Il faut renforcer les moyens humains et matériels d’intervention à l’encontre des braconniers :
qu’il s’agisse de la section départementale de l’Agence française de la biodiversité, des forces de
gendarmerie, du Parc marin, des Affaires maritimes, des services spécialisés de la DAAF, de la
DEAL, du département et des collectivités.
2. Il ne faut pas seulement viser les braconniers mais aussi les consommateurs et les intermédiaires. Ceci nécessite des enquêtes de renseignement dans les villages à la charge des services de
gendarmerie et de police. Tant qu’il y aura des consommateurs complaisants, on ne pourra faire
cesser complètement le braconnage. Beaucoup de gens par exemple connaissent un site de vente
presque officiel du poisson braconné à la passe en S. Les gendarmes que l’on voit effectuer
beaucoup de contrôles sur les routes en ce moment pourraient aussi être mobilisés sur les
infractions de capture, commercialisation et consommation d’espèces protégées.
3. La dénonciation des braconniers et intermédiaires, souvent connus dans les villages, ne doit
plus être un tabou. Ces gens détruisent le patrimoine de Mayotte, ils doivent cesser leurs activités
nuisibles.
4. Enfin la sensibilisation de la population doit aller de pair avec le renforcement des actions de
répression. L’association, pour sa part, s’y emploie. Elle a prévu, avec le soutien du Parc marin, une
sensibilisation des populations dans les deux collectivités de communes du sud et du centre ouest.

Patrimoine
La jetée et le dépôt sucrier
de Mgouédajou
L’usine de Dzoumonyé a été la dernière usine sucrière à
fermer à Mayotte, dans les années 1950. Sur l’emplacement de
l’usine a été construit le collège qui abrite encore la cheminée de
l’usine. Les autres vestiges, notamment les machines, sont
éparpillés tout autour du collège et du lycée professionnel.
L’usine était située à environ 1300 m de la mer où avait lieu
l’embarquement du sucre. Il y avait donc à la pointe Mgouédajou
une jetée où venaient accoster les chalands avant de rejoindre le
navire mouillé au large dans le lagon. A proximité immédiate de la
jetée un dépôt sucrier permettait de stocker provisoirement le
sucre ou le matériel avant chargement.
A une époque où il n’y avait ni route ni piste carrossable, le
transport par mer, à partir de l’usine sucrière, était la seule
solution envisageable. Le couple jetée-dépôt se retrouvait dans
presque tous les sites sucriers. Les mieux conservés aujourd’hui
sont ceux de Soulou et de Dzoumonyé.

Biodiversité
La tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata)
La tortue imbriquée est l’une des sept espèces de tortues marines qui fréquentent les océans. Elle est beaucoup moins
présente dans le lagon de Mayotte que la tortue verte
(Chelonia mydas). On peut cependant la rencontrer sur les
récifs coralliens où elle se nourrit. A la différence de la
tortue verte qui est herbivore, la tortue imbriquée est
omnivore et consomme principalement des éponges et du
corail. Sa chair, riche en toxines, n’est pas consommable.
Elle est moins grosse et moins lourde (environ 70 Kgs) que la
tortue verte. Elle se caractérise par un bec allongé et
crochu et des écailles qui se chevauchent comme les tuiles
d’un toit. Elle a quatre écailles entre les deux yeux (deux pour
les tortues vertes).
Comme toutes les tortues marines elle est intégralement
protégée par des traités internationaux. C’est l’une des
tortues marines les plus menacées : elle est classée en
danger critique d’extinction sur la liste rouge de l’UICN.
Il arrive que cette espèce ponde de jour. Ci-contre une
tortue imbriquée pondant sur la plage de Saziley le
23 février.

Calendrier des sorties Naturalistes
- Mars 2019 -

Sorties nécessitant un supplément au tarif de base (prestation extérieure)
Les sorties "petits naturalistes" sont destinées aux jeunes enfants accompagnés d'au moins un de leurs parents.
Pour s’inscrire à une sortie, il faut:


Adhérer à l’association pour accéder aux activités (cotisation annuelle et individuelle de 10€),




Contacter par mail le contact indiqué pour chaque sortie

Le tarif de base d’une sortie est de 5€. A cela peut s’ajouter le prix des prestations extérieures (repas, kayak, bateau,…).
Pour les sorties nécessitant des frais supplémentaires, le règlement doit avoir été effectué avant la sortie.

Mercredi 6 mars

Mercredi 6 mars

Jeudi 7 mars

Mont Choungui (ascension
ou tour suivant météo)

Sentier de Saziley :
à la découverte des
baobabs malgaches

Usine sucrière de Soulou

Annick et Bernard

Michel

Marie-Annick

bernard.roche@live.fr

administratif@naturmay.org

marie.a231016@gmail.com

Samedi 9 mars

Samedi 9 /Dimanche 10
mars

Mardi 12 mars

Crêtes de Bandrélé

Bivouac tortues à Saziley

Traversée de Petite-Terre

Lydie

Michel

Jean-Michel

championlp21@gmail.com

secretariat@naturmay.org

jmplat@yahoo.fr

Mercredi 13 mars

Samedi 16 mars

Mardi 19 mars

(site variable en fonction de la météo
et des marées)

Crêtes de Saziley

Traversée de Petite-Terre

Cathy

Cathy & Jean-Christophe

Jean-Michel

secretariat@naturmay.org

kty.bagarry@gmail.com

jmplat@yahoo.fr

Sortie PMT Saziley

Mardi 19 mars

Jeudi 21 mars

Mosquée de Tsingoni
& mangrove de la baie de
Tsingoni

Sortie PMT Passe en S

Michel

Samedi 23 mars

(site variable en fonction de la météo
et des marées)

Petits naturalistes :
Îlot de M’Bouini

Cathy

Agnès

administratif@naturmay.org

secretariat@naturmay.org

petits.naturalistes@orange.fr

Samedi 23 mars

Dimanche 24 mars

Dimanche 24 / Lundi 25
mars

Visite archéologique
de Petite Terre

Kani Kéli :
crêtes et littoral

Bivouac Tortues à Saziley

Thierry & Nadine

Annick & Bernard

Michel

tetnbry@sfr.fr

bernard.roche@live.fr

secretariat@naturmay.org

Mercredi 27 mars

Mercredi 27 mars

Mardi 26 mars

Sortie PMT Saziley
(site variable en fonction de la météo
et des marées)

Mtsangamouji—Tsingoni
par la cascade de Soulou

jmplat@yahoo.fr

Cathy

Michel

secretariat@naturmay.org

administratif@naturmay.org

Samedi 30 mars

Mardi 2 avril

Mercredi 3 avril

Traversée de Petite-Terre
Jean-Michel

Visite historique du Rocher
et du musée

Traversée de Petite-Terre

Thierry & Nadine

Jean-Michel

tetnbry@sfr.fr

jmplat@yahoo.fr

Samedi 6 /Dimanche 7
avril

Dimanche 7 avril

Bivouac tortues à Saziley

Mont Choungui (ascension
ou tour suivant météo)

Michel

Annick et Bernard

secretariat@naturmay.org

bernard.roche@live.fr

Sortie PMT Passe en S
(site variable en fonction de la météo
et des marées)

Cathy
secretariat@naturmay.org

