
Les Naturalistes, environnement et patrimoine de Mayotte

10, rue M

02.69.63.04.81 

Une conférence sur 

« La qualité de l’air à Mayotte

 
 

Il arrive périodiquement, surtout dans les zones 

urbaines, que la pollution de l’air est telle qu’il faut 

restreindre la circulation automobile afin de réduire 

l’émission de gaz polluants. Chaque jour, environ 10

litres d’air transitent par nos voies respiratoires

est pollué cela a un  impact direct sur notre s

(notamment pour les jeunes enfants et les personnes en 

insuffisance respiratoire). 

Deux types de polluants peuvent se retrouver dans nos 

poumons : les particules fines (poussières ou résultats 

de combustion comme déchets verts, moteurs diesel) et 

de différents gaz qui, outre leur nocivité pour

santé, contribuent au dérèglement climatique et au 

réchauffement de la planète. 

Qu’en est-il à Mayotte ? Depuis 2014, un 

de la qualité de l’air a été créé 

Mayotte qui a pour mission de procéder à des mesures 

régulières de la qualité de l’air en différents lieux de   

l’île.  
 

 

 

A l’occasion de la Journée nationale de la qualité de l’air (19 septembre), l’équipe d’Hawa Mayotte 

présentera le bilan des premières mesures effectuées à Mayotte. 

Ce Café naturaliste aura lieu au lycée Mamo
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Une conférence sur le thème : 

La qualité de l’air à Mayotte 

Il arrive périodiquement, surtout dans les zones 

urbaines, que la pollution de l’air est telle qu’il faut 

omobile afin de réduire 

Chaque jour, environ 10 000 

litres d’air transitent par nos voies respiratoires. Si l’air 

est pollué cela a un  impact direct sur notre santé 

enfants et les personnes en 

peuvent se retrouver dans nos 

(poussières ou résultats 

de combustion comme déchets verts, moteurs diesel) et 

qui, outre leur nocivité pour notre 

ntribuent au dérèglement climatique et au 

? Depuis 2014, un Observatoire 

 : l’association Hawa 

mission de procéder à des mesures 

lité de l’air en différents lieux de   

A l’occasion de la Journée nationale de la qualité de l’air (19 septembre), l’équipe d’Hawa Mayotte 

présentera le bilan des premières mesures effectuées à Mayotte.  

Ce Café naturaliste aura lieu au lycée Mamoudzou nord de Kawéni. Parking lycée.

communication@naturmay.org  

      

Les Naturalistes, environnement et patrimoine de Mayotte 

Communiqué de presse - 

A Mamoudzou, le 03/09/2018 

:  

 » 

A l’occasion de la Journée nationale de la qualité de l’air (19 septembre), l’équipe d’Hawa Mayotte 

Parking lycée. Entrée gratuite. 


