
Les Naturalistes, environnement et patrimoine de Mayotte

10, rue mamawé 

02.69.63.04.81 

Journée Mondiale des Zones Humides 2017

A l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humid es, l
Mayotte et la fédération d'associations Mayotte Nat ure Environnement 
organisent une journée de découverte de la mangrove  de Mayotte au grand 
public le samedi 4 février. Plus de 10 sorties grat uites sont proposées partout 
sur l'île afin de sensibiliser à l'importance des mangroves e t les enjeux de 
préservation de cet écosystème. 

Samedi 4 février, les Naturalistes de 
Mayotte, Mayotte Nature Environnement et 
les associations partenaires
(ADEDUPASS, ICI, Le Regard du Coeur, 
les Gardiens du Littoral, Virage Nord, AME, 
ASDM et Tsarafizahana) organisent des 
visites gratuites des mangroves 
Les départs auront lieu à 9h ou à 14h
visiter les mangroves de Kawéni, de la 
plage d'Hamaha, Passamainty, Tsoundzou, 
Dembéni, Kani-Kéli, Tsimkoura, Chiconi, 
Tsingoni et Longoni-Bouyouni 
l'affiche pour les horaires et lieux de rendez
vous). Aucune inscription n'est nécessaire. 

Cette journée sera précédée d'un
sur la gestion durable de la mangrove de 
Mayotte qui aura lieu à l'Hémicycle du 
Conseil Départemental vendredi 3 février.

Pour plus d’informations, contactez le 0639.76.60.60 ou le 0639.10.80.58
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Journée Mondiale des Zones Humides 2017 

es Naturalistes de 
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public le samedi 4 février. Plus de 10 sorties grat uites sont proposées partout 

afin de sensibiliser à l'importance des mangroves e t les enjeux de 
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