La Lettre
des Naturalistes

Association affiliée à :

Janvier 2018 - N° 127

CAFE NATURALISTE SUR LA RESSOURCE EN EAU
Les Naturalistes de Mayotte organisent un nouveau "café Naturaliste" sur la ressource en eau:
Vendredi 26 janvier 2018, à 18h00, au restaurant la Croisette (derrière le marché couvert) à
Mamoudzou
Après le Café Naturaliste du 10 novembre dernier
sur « le risque cyclonique à Mayotte » l’association
propose ce mois-ci « la ressource en eau à Mayotte ».
Les besoins en eau de l’île s’accroissent naturellement
sous l’effet de l’augmentation de la population et de
l’élévation du niveau de vie.
Encore faut il que la ressource en eau puisse satisfaire
ces besoins tout au long de l’année.
Si la saison sèche se prolonge exceptionnellement
de plusieurs mois, comme ce fut le cas l’an passé, la
situation devient alors très délicate.
Chacun se souvient des restrictions d’eau de la saison
passée...
Ce café naturaliste sera l’occasion de faire le point sur
les différentes ressources exploitables (prélèvements,
forages, stockage, dessalement).
Frédéric TRONEL, directeur du BRGM (Bureau de
recherche géologique et minière), animera ce café
naturaliste.
Nous vous attendons nombreux lors de ce prochain café ! Plus d'informations : 0269 63 04 81.

L’actualité des Naturalistes
Mangroves : Appel à bénévoles
Samedi 6 janvier au matin la société Matis, avec la participation des Naturalistes et d’autres associations,
organise une opération de nettoyage des déchets et de replantation dans la mangrove de Miangani (près
du port de Longoni). Un bus partira de Mamoudzou vers 9h.
Si vous souhaitez participer à cette action, ouverte à
tous, prenez contact avec Michel:
0639 69 15 21
naturalistes.mayotte@wanadoo.fr

2018 : Renouvelez votre adhésion
L’adhésion à l’association est annuelle et s’applique à l’année civile. Les anciens adhérents de 2017
doivent donc renouveler leur adhésion (sauf pour ceux qui ont adhéré depuis le 1er décembre 2017).
Le montant de l’adhésion annuelle, sans changement depuis plusieurs années, est toujours fixé à 10€
(5€ pour les scolaires et étudiants). Au cours des prochaines semaines nous mettrons en place un
nouveau logiciel qui permettra aux adhérents de s’enregistrer et payer leur cotisation directement.
Ce logiciel permettra aussi de pouvoir s’inscrire automatiquement aux sorties. Dans l’immédiat, les
adhésions et les inscriptions aux sorties continuent comme par le passé.

C’est la période des cadeaux, faites un don à l'association
En cette période de fêtes et de cadeaux songez
à votre association qui vous a fait découvrir
et aimer Mayotte et se bat depuis des années
avec persévérance pour protéger cette nature
exceptionnelle.
Vous avez apprécié nos sorties ? Vous partagez notre engagement pour protéger l’environnement de
cette île ? Il y a encore beaucoup à faire !
Aidez nous à poursuivre en nous donnant des moyens supplémentaires. Faites un don à l’association
et bénéficiez d’un avantage fiscal : vous obtiendrez une déduction fiscale de 66% sur votre imposition
2018 (l’association vous fera une attestation à remettre aux impôts).
Par exemple un don de 100 € ne vous coûtera réellement que 34 € après la déduction fiscale de 66%

Encore une tortue braconnée
Lors d’un récent bivouac à Saziley on a pu
découvrir cette tortue braconnée. Les auteurs
des faits qui avaient retourné la tortue sur le dos
et commencé à la découper ont sans doute été
dérangés car ils n’ont pas terminé leur travail.

Calendrier des sorties Naturalistes
- Janvier 2018 -

Les sorties marquées de ces symboles
nécessitent un prépaiement obligatoire.

Mardi 3 janvier

Samedi 6 janvier
Ilot de M'Bouini

Piscines de Papani

Odile: ofrandos@gmail.com

Michel: administratif@
naturmay.org

Dimanche 7 janvier

Samedi 13 janvier

Vahibé : agriculture et padzas

Visite de l'ancien domaine
sucrier de soulou

Michel: administratif@
naturmay.org

Dimanche 14 janvier

Dimanche 14 janvier

Gérard et Lydie: gerard.
naturalistes@gmail.com

Cathy et Jean-Christophe:
jeanchristophebertau@yahoo.
fr

PMT de la passe en S aux piscines
de Saziley
Odile: secretariat@
naturmay.org

Entre Longoni et Bouyouni

Saziley par les crêtes - sentier
des baobabs

(matin)

Michel: administratif@
naturmay.org

(matin)

Samedi 20 janvier

Samedi 13 janvier

Samedi 20 - dimanche
21 janvier
Bivouac tortues Saziley
Michel: secretariat@

naturmay.org

Randonnée et marché paysan
d'Acoua
Agnès : senga38@gmail.com

Samedi 20 janvier

Dimanche 21 janvier

Atelier de cuisine mahoraise

Kayak à Iloni

Agnès : senga38@gmail.com

Valérie et Guy: secretariat@
naturmay.org

Dimanche 21 janvier
Du village de Choungui au Bwé
Foro
Bernard: bernard.roche@live.
fr

Samedi 27 janvier

Dimanche 28 janvier

(matin)

Mtsangamouji - Tsingoni par la
cascade de Soulou

Le Tanimalandi et les crêtes de
Chirongui
Michel: administratif@
naturmay.org

Michel: administratif@
naturmay.org

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 - secretariat@naturmay.org - www.naturalistesmayotte.fr
10, rue Mamawé - 97600 Mamoudzou (près du Conseil Départemental et de l’église)

