ASSEMBLEE GENERALE 2016 (pour l’activité de l’année 2015)

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE
En dépit, comme chaque année, d’un important renouvellement des adhérents, des bénévoles
et des salariés, l’association des Naturalistes, environnement et patrimoine de Mayotte
continue d’assurer des activités très diversifiées. Elle connait cette année un pic maximum
d’adhésions consécutif à la mise en place de l’adhésion obligatoire pour toute participation à
nos activités.
SORTIES DECOUVERTE NATURE ET PATRIMOINE
C’est l’activité la plus connue de l’association. Elle permet, à travers des sorties randonnées,
ateliers, patrimoine et tradition, bivouacs, lagon, de découvrir le patrimoine naturel et culturel
de Mayotte. L’encadrement sur le terrain est entièrement assuré par une équipe de bénévoles
qui cherchent à faire partager leurs connaissances et leurs passions. Nous faisons maintenant
appel en outre à des jeunes Mahorais « volontaires service civique » pour renforcer la sécurité
dans certaines sorties et assurer la logistique des bivouacs. Par ailleurs le secrétariat de
l’association est grandement absorbé par le suivi et la comptabilité des sorties.
Année civile
2013
2014
2015
Nb de sorties réalisées
258
277
275
Nb total de participants
3 700
3 610
3383
Dont participants bivouacs
211
273
635
Recettes nettes hors frais de 20 000
18 000
22 600
personnels
Dont bivouacs
Les bivouacs à Saziley avec observation de
pontes de tortues représentent une activité en
fort développement en dépit de la lourde
charge de préparation logistique.
Pour améliorer la préparation des futurs
accompagnateurs nous organisons depuis
deux ans cinq journées de formation grâce à
une aide du FDVA, fonds de développement
de la vie associative (Jeunesse et Sports).
Malgré l’insécurité grandissante nous n’avons
eu aucun incident à déplorer cette année. Il est
vrai que nous avons pris des mesures
renforcées pour assurer la sécurité, nous collaborons avec la gendarmerie et nos groupes sont
rarement inférieurs à une dizaine de personnes.
VOYAGES
L’association propose depuis plusieurs années des voyages de découverte dans les îles
voisines dans le même esprit que les sorties que nous organisons à Mayotte. C’est ainsi que
nous avons organisé trois voyages à Diégo Suarez (30 personnes), deux à Nosy-bé (30) et
trois à Anjouan (25), soit au total 85 participants.
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Nos prestataires sur place étant de qualité ces voyages donnent satisfaction aux participants.
Cependant ces voyages sont difficiles à organiser avec les compagnies aériennes qui nous
laissent trop peu de délais de réservation.
RESERVE NATURELLE NATIONALE M’BOUZI
2015 correspond à la troisième année de mise en œuvre du premier plan de gestion de la
RNN.
Les faits marquants suivants sont à noter :
-prise de poste d’un nouvel agent technique, Anrif
Hamidou,
-tenue du premier comité consultatif de la nouvelle
équipe en poste, et 17ème depuis la création de la
réserve le 26 janvier 2007 ayant permis de faire le
bilan de gestion depuis 2013,
-en plus des suivis botaniques et faunistiques de
routine, a été réalisé le suivi GCRMN du milieu marin
qui a permis de recenser deux nouvelles espèces
marines pour le lagon, dont une primordiale pour
l’écosystème car prédatrice de l’étoile de mer
dévoreuse des coraux,
-sensibilisation : ramassage des déchets terrestres en
juillet, Journées Européennes du Patrimoine,
-participation au 3ème colloque national sur les aires
marines
protégées à Brest.
L’ESPACE INFO ENERGIE
Depuis la création de l’Espace Info Energie en
2014, les conseillers continuent leurs missions
de sensibilisation auprès de la population sur la
maîtrise de la consommation d’énergie et
suggèrent des modes de construction ou de
rénovation de bâtiment plus économes en
énergie Ils informent sur les aides existantes.
En 2015, les conseillers ont réalisé deux
tournées dans les villages La première tournée
a permis de sensibiliser 1379 personnes dont 33
personnes intéressées à réaliser des projets de
rénovation ou de construction d’un habitat plus
économe en énergie ou d’utiliser tout simplement des appareils qui ont recours aux énergies
renouvelables comme par exemple le chauffe-eau-solaire individuel (CESI). La deuxième
tournée a permis de sensibiliser plus de 355 personnes dont 5 personnes intéressées.
A travers les évènements (fête de l’énergie, portes ouvertes du BSMA, salon de mariage,
matinale à la DEAL, les permanences, etc...), les conseillers ont sensibilisé pas moins de 2619
personnes dont 39 qui sont susceptibles de réaliser des projets avec lesquels ils pourront
réaliser des économies d’énergie. Au total 4353 personnes ont été sensibilisées en 2015 dont
77 personnes intéressées.
Après les relances de l’EIE auprès des particuliers sur l’avancée de leurs travaux, on peut
comptabiliser 11 personnes, sur l’année 2015, qui ont achevé leurs travaux.
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Hormis les évènements et les tournées dans les villages, l’EIE peut être contacté soit par mail,
soit par téléphone ou une consultation au bureau. Cela a permis de comptabiliser 56 personnes
en 2015.
L’équipe de conseillers est appuyée par la chargée de communication qui a contribué
efficacement à la promotion de l’EIE via les réseaux sociaux mais aussi à la grosse campagne
télé et radio qui a eu lieu en 2015. Au total 224 diffusions sur les chaines de télévision et
radios locales (KTV, KWEZZI FM ainsi que Mayotte 1ère télé et Radio).
L’EIE a continué en 2015 la rédaction des articles pour les magazines VIVRE MAYOTTE
ET JI2M.
Les missions de l’EIE s’étendent jusqu’à la gestion d’un site de covoiturage. Mais malgré les
difficultés qui ont été rencontrées sur le site en 2015, notamment des problèmes de piratage, le
site a toujours été actif.
PÔLE ENVIRONNEMENT
Sur commande de la DEAL l’association a lancé
en 2015 un inventaire des arbres remarquables
qui devrait s’achever prochainement.
L’association s’est positionnée depuis quelques
années sur des projets d’ingénierie écologique.
C’est notamment le cas avec EDM sur les lignes à
haute tension (en association avec Gepomay),
avec ETPC sur les carrières, ainsi qu’avec
l’Education Nationale pour constituer un
arboretum dans le futur collège de Bouéni.
En partenariat avec le BRGM et le CIRAD
l’association est impliquée pour trois ans dans un
projet FEADER concernant la « feuille de route érosion » où nous devons assurer la
communication du projet.
Deux initiatives nouvelles ont été prises par l’association au cours de l’année :
- la définition d’un réseau de science participative sous la responsabilité de plusieurs
collègues enseignants de SVT. Des fiches d’observation ont notamment été fournies aux
accompagnateurs de randonnée. Mais l’impulsion de cette activité et l’enregistrement des
données nécessite du temps et ne peuvent pas toujours être supportés par les bénévoles.
- la création du réseau d’alerte « Vigilance nature » : face aux incivilités fréquentes et aux
infractions au Code de l’environnement, l’association a décidé de créer ce réseau d’alerte
(téléphone et adresse dédiés) de façon à faire remonter toutes ces observations, les vérifier et
transmettre aux institutions concernées.
PÔLE ANIMATION
La majorité de ses interventions concerne
d’abord le milieu scolaire : 9150 élèves du 1er et
du 2ème degré ont bénéficié au cours de l’année
d’une animation allant d’une heure à quelques
jours (séjours courts). Ces interventions nous
ont permis de sensibiliser et de former la
jeunesse scolarisée aussi bien sur des aspects
environnementaux comme l’exposition « sentier
de l’énergie », l’exposition commentée sur
l’eau, diverses animations et projets ponctuels, à
la demande des enseignants (découverte de la
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mangrove, problématique des déchets, etc) que sur la découverte du patrimoine de l’ile avec
le rallye du patrimoine que nous avons développé cette année sur Petite Terre avec un
nouveau volet consacré aux premiers peuplements, à l’islamisation et à l’installation coloniale
sur le Rocher Dzaoudzi.
En partenariat avec l’ACSE et la CAF nous avons organisé des accueils collectifs de mineurs
avec et sans hébergements hors périodes scolaires, liant ainsi éducation à l’environnement et
éducation populaire : 128 préadolescents et adolescents en ont bénéficié.
Sur les temps péri et extrascolaire, nous sommes aussi intervenus dans le cadre du Programme
de Réussite Educative de Mgombani auprès de 120 enfants et jeunes suivis tout au long de
l’année.
Avec le lycée Y. Bamana et le CISPD de Mamoudzou, nous avons mis en place le projet de
« vacances d’avenir » permettant de proposer des alternatives aux sanctions scolaires pour des
lycéens en décrochage.
Par ailleurs, le pôle animation a engagé des actions de formation EEDD (mangrove et padza)
d’agents municipaux avec la commune de Chirongui. Ce volet de formation des acteurs
locaux est prometteur et devra être développé en 2016.
Cette activité dense et diversifiée a pu être maintenue et développée avec de nouveaux projets
malgré une évolution significative de l’équipe : renouvellement d’un animateur : Kalidine
remplacé par Lydia ; renouvellement de la coordination : Pauline remplacée par Pierre. De
plus, bien que cela impacte notre capacité d’intervention, nous pouvons nous féliciter de la fin
de formation BPJEPS de Toula maintenant diplômée et de l’entrée en formation BPJEPS de
Malide. A ce titre, nous participons activement de la professionnalisation de nos personnels
Mahorais.
PATRIMOINE ET MUSEE
Toutes les tentatives pour retrouver un site d’accueil pour l’écomusée de l’ylang se sont
révélées infructueuses. Il reste le projet de Pôle d’excellence rural de Coconi. Après de longs
mois de silence ce projet semble être à nouveau d’actualité. Une réunion d’information a été
programmée avec le cabinet d’architectes. Cependant le budget de fonctionnement de ce PER
est une question soigneusement évitée...
Pendant ce temps les préparatifs du futur grand musée de Mayotte à Dzaoudzi (le MUMA)
ont pris un tour plus concret. Lors des journées du patrimoine 2015 la mission chargée de la
préfiguration a présenté une exposition dans les locaux de l’ancienne caserne de Dzaoudzi. Le
président des Naturalistes a été sollicité pour intégrer le conseil scientifique du musée et
participer à la rédaction du projet scientifique et culturel.
Comme elle le fait depuis plus de quinze ans l’association continue de faire visiter des sites
patrimoniaux : usines sucrières, bâtiments historiques de Dzaoudzi, mosquée de Tsingoni,
sites archéologiques de Petite Terre. Lors des journées du patrimoine 2015 l’association a fait
visiter le site de l’usine sucrière de Miréréni avec la participation de la municipalité de
Chirongui qui avait fait défricher le site/
REPRESENTATIONS
La reconnaissance de l’association est soulignée par plusieurs agréments émanant de trois
départements ministériels : arrêté préfectoral pour la protection de l’environnement (en cours
de renouvellement), arrêté ministériel de l’Education Nationale comme association éducative
complémentaire de l’enseignement public (agrément à renouveler en 2016), agrément
Jeunesse et Sports pour l’encadrement d’activités jeunes.
Si l’association des Naturalistes est l’une des plus importantes de Mayotte cela se traduit aussi
par des contraintes : elle est systématiquement sollicitée pour participer à bon nombre
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d’organismes consultatifs sur désignation du Préfet (ou du président du Conseil
départemental) :
- le CCEE, Conseil de la culture, de l’Education et de l’environnement, où les Naturalistes et
MNE disposent chacun d’un siège,
- le Comité de bassin (pour tout ce qui concerne la politique de l’eau) où le président de
l’association siège au nom du CCEE,
- le CODERST, Conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et
technologiques, qui se réunit une dizaine de fois par an pour examiner en particulier tous les
dossiers en rapport avec la loi sur l’eau,
- le Parc naturel marin de Mayotte et le Parc naturel marin des Glorieuses où siège depuis leur
création le président de l’association qui a par ailleurs été élu vice-président de chacun de ces
parcs,
- la CRPS, commission régionale du patrimoine et des sites, chargée notamment d’émettre un
avis sur le classement des monuments historiques,
- la CCEPP, commission consultative de l’environnement et de la protection du patrimoine,
- le CENM, conseil de l’Education nationale de Mayotte
- et encore d’autres organismes à réunion très irrégulière.
La désignation par le préfet à ces commissions est nominative (y compris souvent pour le
poste de suppléant) et pour une durée qui n’est généralement pas inférieure à quatre ans
(parfois six). C’est pourquoi il n’est pas facile de distribuer la représentation dans ces
commissions car il est rare que le préfet procède à un arrêté modificatif de la composition
d’un organisme quand il y a un partant.
Outre ces instances de concertation à participants nommément désignés, l’association est
sollicitée tout au long de l’année pour participer à de nombreuses réunions de concertation
informelles :
- la stratégie biodiversité animée par l’UICN,
- le bilan de gestion des sites du Conservatoire du littoral,
- le conseil des rivages de l’océan Indien,
- le Pôle d’excellence rurale ylang et plantes à parfum,
- les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance,
- concertation sur la préparation du contrat de ville (Chirongui),
- l’entretien des sentiers de randonnée avec l’ONF, le SRF et Tama,
- stratégie de lutte contre les espèces exotiques envahissantes,
- suivi du PEDMA, plan d’élimination des déchets ménagers.
RESEAUX ASSOCIATIFS :
Les Naturalistes sont actifs au sein de la fédération Mayotte Nature Environnement qu’elle
héberge provisoirement dans ses locaux. A travers MNE nous sommes membres de l’ONG
FNE, la plus importante organisation de protection de la nature en France. MNE a d’ailleurs
eu le privilège de recevoir le président de FNE le 3 mars 2015 à l’occasion de son assemblée
générale.
L’association est également affiliée à RNF (réseau des réserves naturelles) et est membre du
Groupe Outre-mer de l’UICN, même si nous ne pouvons guère participer aux réunions à
Paris.
A l’échelle locale les Naturalistes participent :
- au REMMAT, réseau d’échouage des mammifères marins et tortues marines,
- aux Assemblées générales du Comité départemental du tourisme qui est une structure
associative financée par le Conseil départemental,
- à l’association Hawa, association créée en 2015 entre l’Etat, des élus, des industriels et notre
association pour surveiller la qualité de l’air à Mayotte,
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- à l’association GEMDEV, groupement d’entreprises mahoraises pour le développement
durable à Mayotte,
- au réseau EEDD piloté par MNE sur fonds européens du FEADER.
COMMUNICATION :
Depuis le 1er septembre 2014, un poste de chargé de communication a été ouvert au sein de
l’association des Naturalistes. Face à la croissance d’activité et à la professionnalisation de la
structure, le recrutement d’une chargée de communication s’est avéré indispensable pour
gérer cette activité, élaborer et développer la communication interne et externe de
l’association.
Au cours de l’année 2015 le travail de la chargée de communication a principalement consisté
à structurer la communication globale de l’association notamment par l’adoption d’un plan de
communication et d’une charte graphique, concevoir des outils et supports de communication
(livret de présentation de l’association diffusé à 10 000 exemplaires, catalogue des sorties
naturalistes et édition du miniguide « Reptiles et amphibiens »), répondre au besoin de
communication des différents pôles et de nos partenaires externes (EIE, Animation, RNN,
feuille de route érosion, SMAE). Enfin elle doit assurer les relations avec la presse et notre
présence sur les réseaux sociaux. En 2015, l’association a bénéficié d’une couverture
médiatique plus importante :
-10 communiqués de presse diffusés
-7 articles rédigés pour Mayotte Hebdo (rubrique Faune/Flore)
-le calendrier des sorties Naturalistes relayé dans 5 médias (LNDM, FI, Mayotte Hebdo,
What’s Up Mayotte, Agenda du CDTM)
-117 articles parus dans la presse écrite et en ligne
-14 interviews et reportages télé réalisés
-9 interviews radio réalisés
-une dizaine de médias relais
En 2015, l’association a élargi sa notoriété grâce à une fréquentation croissante des réseaux
sociaux :
- fréquentation site internet : 20 294 visiteurs de janvier à décembre 2015
- page Facebook : 1 263 mentions j’aime, dont 60% de femmes, 40% d’hommes ; la moitié
provient de France métropolitaine, pour 420 environ de Mayotte.
- chaîne Youtube : 93 abonnés ; 54 560 vues dont près de 50 000 vues sur la naissance d’un
serpent de cocotier. 56% des vues viennent de métropole, 10% de Mayotte.
EVENEMENTS :
Les Naturalistes de Mayotte participent aussi à de nombreux événements pour se faire
connaître et valoriser leurs activités. En 2015, l’association a participé à 8 événements et
organisé ou co-organisé 5 événements qui lui ont permis de rencontrer plus de 2 250 visiteurs.
L’association est aussi présente chaque premier samedi du mois au marché paysan de Coconi.
évènements nationaux
Balade en zone humide
autour du lac de
Doujani.
Journée mondiale des
30
7 février
Faire découvrir au
zones humides
participants
grand public le rôle et
l’enjeu
des
zones
humides.
Fête de la nature
22 et 23 Journées d’animation et 200
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Co-organisateur
(MNENaturalistes)

Participation

mai

de sensibilisation
l’environnement.

à visiteurs sur
le
stand
Naturalistes
Tenue
d’un
stand
Salon de la mer /
200
29 et 30 d’information,
de
festival image sousvisiteurs sur Participation
mai
présentation et de vente
marine
le stand
de produits.
30
Valorisation
du
participants
Journées européennes 19 et 20 patrimoine culturel et
aux
Participation
du patrimoine
septembre
naturel de l’île auprès
activités
du grand public.
Naturalistes
300
Animation
et participants
3
et
4
Fête de la science
sensibilisation auprès aux
Participation
décembre
des scolaires.
activités
Naturalistes
évènements locaux
Conférences
des 16 juin, 23 Conférences sur la 251
Organisateur
Naturalistes (3 en novembre, thématique
des participants
2015 : P. Chabanet, 7 décembre changements
au total
Bahedja, B. Laviec
climatiques dans le
cadre de la COP21 pour
sensibiliser le grand
public
Séminaire de rentrée 5
Présentation
de Plus de 100 Participation
du Vice rectorat
septembre
l’association et de ses visiteurs sur
activités en milieu le stand
scolaire auprès des
nouveaux enseignants +
vente.
Salon du tourisme
11 et 12 Tenue
d’un
stand 450
Participation
septembre
d’information,
de visiteurs sur
présentation et de vente le stand
de produits.
Salon de l’agriculture 13, 14, 15 Tenue
d’un
stand 100
Participation
novembre
d’information,
de visiteurs sur
présentation et de vente le stand
de produits.
Marché de Noël
29
Tenue
d’un
stand 550
Participation
novembre
d’information,
de visiteurs sur
présentation et de vente le stand
de produits.
Assises de l’EEDD
2 décembre Organisation par MNE 130
Participation
des 1ères assises de participants
l’EEDD.
aux assises

VIE ASSOCIATIVE :
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Début 2014 un opérateur privé nous reprochait une concurrence déloyale au prétexte que nos
activités étaient nettement moins chères que les siennes. Nous aurions pu continuer et laisser
dire, mais pour qu’il n’y ait plus la moindre contestation nous avons décidé en mars 2014 de
rendre l’adhésion obligatoire pour toute participation à une activité de l’association.
Parallèlement le prix de l’adhésion était abaissé à 10 € pour l’année. Cette stratégie a été une
réussite puisque malgré des cotisations à bas prix les recettes d’adhésion ont été supérieures à
celles de l’an passé car le nombre d’adhérents a fait un bond très sensible : 1 375 adhésions,
un chiffre que nous n’avions encore jamais atteint. Quelques caractéristiques peuvent être
soulignées : les enseignants qui étaient jadis majoritaires dans l’association ne le sont plus. La
composition socio professionnelle s’est fortement diversifiée. Cependant la proportion de
Mahorais reste encore trop faible, de même que les adhésions directes de jeunes naturalistes
qu’on appelait jadis les « clubs naturalistes juniors ».
En dépit de sa taille et de son apparente bonne santé, les ressources de l’association restent
pour l’essentiel très précaires : en dehors de la RNN et de l’EIE pour lesquels nous recevons
une dotation annuelle toutes les autres activités ne sont maintenues qu’en recherchant toujours
des activités susceptibles de créer des financements permettent de payer les salariés et les
charges communes. Cela nous a conduits à remettre en cause des avantages qui avaient été
accordés dans le passé (2 jours supplémentaires de congé par mois) que nous ne pouvons plus
tenir aujourd’hui. Cela ne s’est pas fait sans difficulté avec certains salariés mais la seule autre
alternative était de réduire les activités et donc des emplois. Signalons aussi l’apport
important que représente l’activité des bénévoles à travers adhésions et sorties : cela
représente environ 35 000 € par an qui sont intégralement reversés dans le budget général de
l’association.
Nos charges sont lourdes : le loyer par exemple représente à lui seul 2 200 € par mois. Or
nous ne recevons aucune subvention de fonctionnement et nous devons donc rechercher des
partenariats qui nous laissent une petite marge pour prendre en compte nos frais généraux.
Nous avons recherché des solutions pour changer de local car celui que nous occupons est
insuffisant pour héberger tous nos salariés. Il y a eu à une époque le projet de la mairie de
Koungou de créer une maison des associations mais ceci semble tombé à l’eau.
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