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Fermeture de l'écomusée de la vanille et de l'ylang-ylang. 
 
Chèr(e)s adhérent(e)s, 
 
Les Naturalistes, environnement et patrimoine de Mayotte ont le regret de vous 
annoncer la fermeture de l’écomusée de la vanille et de l’ylang-ylang depuis le 5 
septembre 2014. Après la construction de l’écomusée et 13 ans de gestion, 
l’association se voit en effet dans l’obligation de quitter le terrain de Jimawéni et de 
mettre un terme à une activité phare du tourisme à Mayotte. 
 
Pour quelles raisons l’écomusée ferme-t-il ?  
A l’origine du projet, les Naturalistes de Mayotte avaient signé un bail avec les 
propriétaires du terrain leur permettant d’occuper les lieux et de faire vivre ce 
projet d’écomusée. Depuis plusieurs années, et suite à l’apparition d’un nouveau 
propriétaire qui revendique le terrain sur lequel est situé l’écomusée, l’association 
s’est retrouvée en procédure de justice jugée occupante sans titre ni droit et 
condamnée à une procédure d’expulsion sans date fixe mais avec recours de la 
force publique si besoin. Les Naturalistes de Mayotte ont alors pris la décision de 
quitter les lieux sans avoir d’autres pistes de terrain pouvant accueillir l’écomusée 
délogé. 
 
Quel avenir pour l’écomusée de la vanille et de l’ylang-ylang ?  
Sans solutions alternatives, les Naturalistes de Mayotte sont actuellement à la 
recherche d’un nouveau terrain où ils pourraient reconstruire l’écomusée. Les deux 
salariés de l’écomusée, Anrif et Toulay, ont quant à eux repris une activité au sein 
de l’association aux côtés des autres membres de l'équipe.  



 

 

  

 

 

L'écomusée aura permis à de 
nombreux scolaires et visiteurs de 
découvrir l'histoire et la transformation 
des deux plantes emblématiques de 
l'île de Mayotte.  

  

 

 

Les salariés de l'association ont vidé 
l'écomusée du matériel pédagogique 
et d'exposition. Parmi ceux-ci les 
panneaux pédagogiques, les alambics 
authentiques et la pirogue de 
l'écomusée.  

   

 

Les Naturalistes, environnement et patrimoine de Mayotte 
 

 

 


