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CAFE NATURALISTES SUR LE RISQUE CYCLONIQUE
Les Naturalistes de Mayotte organisent un nouveau "Café Naturalistes" sur les risques cycloniques:
Vendredi 10 novembre, à 18h, au restaurant La Croisette (derrière le marché couvert) à
Mamoudzou (attention, nouveau lieu !)
Si l'île de Mayotte semble relativement protégée du
risque cyclonique de par sa position géographique
(à l'ouest de Madagascar), celui-ci existe pourtant
bel et bien.
Les cyclones Kamisy en 1984, Feliksa en 1985 ou
plus récemment Hellen en 2004 ont marqué les
esprits de par les dégâts occasionnés par leurs
passages (matériels, humains, économiques).
En effet au coeur d'un cyclone, les rafales
dépassent les 150 km/h, et les vagues soulevées
par le vent peuvent atteindre 10 à 20 mètres
de hauteur. Dans ces conditions, impossible à
un homme de se tenir debout (danger pour les
vies humaines) et le risque de dégradation des
infrastructures (routes, bâtiments, etc.) est très
important.
Afin d'expliquer en détail le risque cyclonique à
Mayotte, Monsieur Bertrand Laviec, délégué
départemental de Météo France à Mayotte,
a accepté de venir animer le prochain Café
Naturalistes.
Celui-ci aura lieu vendredi 10 novembre à 18h
dans un nouveau lieu (restaurant la Croisette
derrière le marché couvert de Mamoudzou).
L'événément reste gratuit et ouvert à tous, avec
possibilité de se désaltérer et de dîner sur place.
Nous vous attendons nombreux lors de ce prochain café ! Plus d'informations: 0269 630481

Du côté de l’environnement
Une espèce unique au monde
Une espèce d’arbre découverte dans les années 2000 dans le village de Mutsamudu s’est révélée être
une espèce nouvelle pour la science. Elle fut décrite en 2011 par Labat, Bidault et Viscardi et porte le
nom scientifique de Foetidia comorensis. Cette espèce n’existe que sur quelques dizaines de mètres
carrés dans le village de Mutsamudu et nulle part ailleurs à Mayotte et dans le monde.
Pour protéger cette espèce, naturellement en danger d’extinction vu sa rareté, la DEAL, le CBNM et
la municipalité de Bandrélé avaient organisé le vendredi 6 octobre une cérémonie pour sensibiliser des
scolaires et la population locale à la protection de cette espèce.

Foetidia comorensis

Réunion de sensibilisation pour la protection du Foetidia comorensis
le 6 octobre 2017 à Mutsumudu

Des brûlis, encore des brûlis !
Les brûlis se multiplient en cette fin de saison sèche. Particulièrement dans des zones peu ou pas
cultivées jusqu’à maintenant comme dans la presqu’île d’Handrema (où se trouve la plage du Préfet) :
plusieurs brûlis ont été menés sur des terrains pourtant très pentus et donc très vulnérables à l’érosion,
au mépris de la végétation patrimoniale relictuelle présente sur ces sites comme l’espèce endémique du
Phyllartron des Comores.
Les brûlis favorisent l’érosion et une baisse de la fertilité des sols en même temps qu’ils entrainent
l’envasement du lagon. Les brûlis constituent une plaie pour l’agriculture et pour le lagon. Signalez nous
les cas de brûlis avec localisation aussi précise que possible et photographies. Merci de votre aide.

Brûlis sur terrain en pente près de Mtsangamouji

Brûlis dans la presqu'île d'Handrema

L’actualité des Naturalistes
Espace Info Energie
Le bilan de la Fête de l'Energie
Samedi 7 octobre dernier a eu lieu la 4ème édition de la Fête de l'Energie à Mayotte. L'événement,
organisé par l'EIE de Mayotte en partenariat avec EDM, l'ADEME, la DEAL et les Naturalistes
de Mayotte, a pour principal objectif de sensibiliser le grand public à la notion de maîtrise de
l'énergie. Organisé sur la place de la République à Mamoudzou, l'événement a rassemblé près de
600 personnes.
Afin de sensibiliser de façon ludique à la notion de maîtrise de l'énergie, plusieurs activités étaient
proposées tout au long de la journée avec, entre autre, un concert de musique, un cours de zumba
gratuit, des jeux de construction d'éoliennes.
Neuf exposants experts de l'énergie étaient également présents pour informer les participants: l'EIE de
Mayotte, l'ADEME, EDM, le Conseil Départemental, SMR, LUCEO, Rousseau Padial, les Naturalistes
de Mayotte et El Assad.
Malgré un temps pluvieux, les messages de sensibilisation semblent avoir été bien reçus par les
participants. L'Espace Info Energie a pour objectif de faire prendre de l'ampleur à cet événement pour la
5ème édition qui sera organisée l'année prochaine !

Discours d'ouverture par l'adjoint au maire de Mamoudzou

Stands d'exposants

Jeux et animations sur l'énergie par les Naturalistes de Mayotte

Cours de zumba gratuit animé par Vis ta Forme

Calendrier des sorties Naturalistes
- Novembre 2017 -

Les sorties marquées de ces symboles
nécessitent un prépaiement obligatoire.

Mardi 31 octobre

Mercredi 1er novembre

Mont Choungui et plage de
N'Gouja

Marches d'Acoua et la plage de
Mtsanga Fanou

Michel: administratif@
naturmay.org

Patrick: natmaypatrick@
gmail.com

RAPPEL

COMPLET

Mercredi 1er novembre
Crêtes de Tsoundzou

RAPPEL

Jeudi 2 novembre
(après-midi)
Lac Dziani au coucher du soleil

Bernard: bernard.zac@
orange.fr

Odile: ofrandos@gmail.com

Samedi 4 novembre

Samedi 4 novembre

Dimanche 5 novembre

Etape 5 du GR Tour de Mayotte:
Tsimkoura - Bambo Est via la
presqu'île de Saziley

Mangrove de Tsimkoura à
Chirongui puis à Miréréni

Ilot aviateur

Frédérick: moncomble.
frederick@gmail.com

Liliane et Muriel: liliane.
naturaliste@orange.fr

Odile: ofrandos@gmail.com

Dimanche 5 novembre

Mardi 7 novembre

Samedi 11 novembre

(matin)

(matin)

Sentier Vuma au départ de
Mtsangamouji (boucle)

Tour du Mont Combani

RAPPEL

Grandes marées : Piscines de
Papani
Michel: administratif@
naturmay.org

RAPPEL

Michel: administratif@
naturmay.org

COMPLET

Gérard et Lydie: gerard.
naturalistes@gmail.com

Samedi 11 novembre

Samedi 11 novembre

Etape 6 du GR Tour de Mayotte:
Bandrélé - Tsararano via le
Bénara

(matin)

Frédérick: moncomble.
frederick@gmail.com

Odile: secretariat@
naturmay.org

Samedi 11 et dimanche 12

PMT de la passe en S aux piscines
de Saziley

Mercredi 15 novembre

Samedi 18 novembre

Les Monts de Mtsamoudou

Sentier des porteurs

Michel: secretariat@
naturmay.org

Carole: carolemay@laposte.
net

Brigitte: brijoumiko@hotmail.
fr

Dimanche 19 novembre

Mercredi 22 novembre

Samedi 25 novembre

novembre
Bivouac tortues Saziley

(matin)
Autour de la péninsule de
Bouéni
Stéphane: stephlormant@
gmail.com

Mont Bénara par Bandrélé
Lydie: championlydie21@
gmail.com

Samedi 25 novembre

Valérie: valeriemagnat.
lesnaturalistes@gmail.com

Bivouac tortues Saziley
Frédérick: secretariat@
naturmay.org

Odile: secretariat@
naturmay.org

Vahibé - Miréréni

Crêtes de Bandrélé

26 novembre

PMT de la passe en S aux piscines
de Saziley

Samedi 25 novembre

(matin)

Samedi 25 et dimanche

(matin)

Thomas: janiertoma@yahoo.fr

Dimanche 26 novembre

Dimanche 26 novembre

Dapani - Charifou

Crêtes de Tsoundzou

Laurent et Anne:
laurentlambrecht@hotmail.
com

Dominique et Marie-Claire:
didelot.dominique@orange.fr

Dimanche 26 novembre

Dimanche 26 novembre

Atelier de cuisine mahoraise

Marches d'Acoua et la plage de
Mtsanga Fanou

Agnès: senga38@gmail.
com

Patrick: natmaypatrick@
gmail.com

Mercredi 29 novembre

Samedi 2 décembre

Mardi 5 décembre

Maison du gouverneur

Etape 7 du GR Tour de Mayotte:
Tsararano - Mamoudzou

Ilot aviateur

Frédérick: moncomble.
frederick@gmail.com

Odile: ofrandos@gmail.com

Gérard et Lydie: gerard.
naturalistes@gmail.com

Pour s’inscrire à une sortie, il faut :
-Adhérer à l’association pour accéder aux activités (cotisation annuelle et individuelle de 10 €).
-Contacter uniquement par mail le bénévole accompagnateur indiqué sous la sortie
-Le tarif de base d’une sortie est de 4€. A cela peut s’ajouter le prix de prestations extérieures (repas,
kayak, bateau...). Dans ce cas le règlement doit avoir été effectué avant la sortie.
-Pour des demandes de covoiturage, précisez vos besoins à l’accompagnateur ou consultez le site
www.covoiturage-mayotte.fr
Les Naturalistes, environnement et patrimoine de Mayotte
02.69.63.04.81 - contact@naturmay.org - www.naturalistesmayotte.fr
10, rue Mamawé - 97600 Mamoudzou (près du Conseil Départemental et de l’église)

