Communiqué de presse
A Mamoudzou, le 15/02/2016

Succès pour l’action « A la découverte
de nos mangroves » !
Samedi 13 février, la fédération Mayotte Nature Environnement, avec les
associations Naturalistes de Mayotte, Adedupass, ICI, Collectif d’associations maoré,
Matulay Explorer, Tanimalandi et O.R.O, ont proposé, avec le soutien de la DEAL, 12
sorties gratuites pour découvrir les mangroves de Mayotte. Cette action a trouvé un
fort écho auprès de la population, puisque plus de 280 personnes se sont
déplacées sur l’ensemble de l’île pour découvrir ce milieu si particulier.
De Kawéni à Kani-kéli, en passant par Dembéni et Chiconi, les habitants de Mayotte
ont répondu présents aux 12 sorties, réparties sur 12 sites différents. Cette action
aura permis de mieux faire connaître au grand public, le rôle et le fonctionnement de
la mangrove ainsi que ses enjeux de préservation. La mangrove est un écosystème
qui joue un rôle majeur pour la protection des côtes et pour la préservation de la
biodiversité. L’intérêt du public pour sa découverte et son étonnement face à la
dégradation de ce milieu montre que la question des déchets, de la coupe du bois ou
encore d’occupations illégales (pour l’agriculture ou le commerce) sont des
problématiques qui doivent être prises en compte par les collectivités et les services
de l’Etat.
Parce que la mangrove est un milieu unique, indispensable à l’équilibre écologique,
ancrée dans les coutumes locales et qu’elle suscite beaucoup de curiosité, elle fait
partie intégrante du patrimoine naturel et culturel de Mayotte. A ce titre, la fédération
Mayotte Nature Environnement attend des pouvoirs publics (Services de l’Etat,
Conservatoire du littoral, municipalités) qu’ils mettent tout en œuvre pour préserver
cette richesse.
Mayotte Nature Environnement remercie l’ensemble des accompagnateurs
bénévoles qui ont permis l’encadrement de ces sorties ainsi que tous les visiteurs qui
se sont mobilisés pour la découverte des mangroves de Mayotte.

