
 

  

Calendrier des 
activités grand public 



Programme des activités pour la journée mondiale des zones humides 

2020 
 

Samedi 1er février 
 Lancement de l'édition 2020 à 8h30 à Tsimkoura 

Cette journée de lancement débutera par un petit déjeuner d’accueil puis se poursuivra par une 

ballade à la rencontre de mangrove, prairie humide, rivière en forêt accompagnée par des structures 

environnementales du territoire. 

 

Renseignement/Inscription : Manuella GRIMAULT / 0639.76.60.60/ coordination.mne@gmail.com 

 

 Visite de la lagune d'Ambato à 9h, rendez-vous au terrain de football de Mtsangamouji 

Visite de l´APB de la lagune d´Ambato à M´tsangamouji. Observation de la faune et de la flore. 

Spécificité de cette zone humide : présence des plantes endémiques, présence des crabiers blancs et 

autres oiseaux.  

Renseignement/inscription : Moussa NASSIM / 0639.65.82.69 / m.nassim@laposte.net 

 

Dimanche 2 février 
 Visite de la lagune d'Ambato à 9h, rendez-vous au terrain de football de Mtsangamouji 

Visite de l´APB de la lagune d´Ambato à M´tsangamouji. Observation de la faune et de la flore. 

Spécificité de cette zone humide : présence des plantes endémiques, présence des crabiers blancs et 

autres oiseaux.  

Renseignement/inscription : Moussa NASSIM / 0639.65.82.69 / m.nassim@laposte.net 

 

Lundi 3 au mercredi 12 février 
 Intervention scolaire "forêt et zones humides" 

Trois interventions pédagogiques pour le lycée de Chirongui.  

Non ouvert au public 

Renseignement/inscription : Cannelle Phillips / 0269.64.98.52 / cannelle.phillipps@cg976.fr 

 

Lundi 3 au jeudi 27 février 

 Intervention scolaire "forêt et zones humides" 

18 interventions pédagogiques pour l'école primaire de Dembéni.  

Non ouvert au public 

Renseignement/inscription : Cannelle Phillips / 0269.64.98.52 / cannelle.phillipps@cg976.fr 



Lundi 3 au vendredi 28 février 
 Intervention scolaire "forêt et zones humides" 

Huit interventions pédagogiques pour le collège de M'tsamboro.  

Non ouvert au public 

Renseignement/inscription : Cannelle Phillips / 0269.64.98.52 / cannelle.phillipps@cg976.fr 

 

Mardi 4 février 
 Réunion d'information "écotourisme et oiseaux à Mayotte" à 8h, rendez-vous à l'office de 

tourisme de la 3CO 

Les conférenciers traiteront du potentiel touristique autour des oiseaux à Mayotte. Un clip vidéo sera 

présenté. Une visite autour du Lac Karihani sera ensuite proposée aux participants.  

Non ouvert au public 

Renseignement/inscription : Lorraine Condon / 0639.76.14.40 / lorraine.condon@gepomay.fr 

 

Mardi 4 au jeudi 6 février 
 Intervention scolaire "forêt et zones humides" 

Quatre interventions pédagogiques pour le collège de Koungou.  

Non ouvert au public 

Renseignement/inscription : Cannelle Phillips / 0269.64.98.52 / cannelle.phillipps@cg976.fr 

 

Mardi 4 au mardi 11 février 
 Intervention scolaire "forêt et zones humides" 

Deux interventions pédagogiques pour le collège de Chirongui.  

Non ouvert au public 

Renseignement/inscription : Cannelle Phillips / 0269.64.98.52 / cannelle.phillipps@cg976.fr 

 

Mardi 4 au vendredi 21 février 

 Intervention scolaire "forêt et zones humides" 

21 interventions pédagogiques pour le collège de Kwalé, Mamoudzou.  

Non ouvert au public 

Renseignement/inscription : Cannelle Phillips / 0269.64.98.52 / cannelle.phillipps@cg976.fr 

 

  



Mercredi 5 au lundi 10 février 
 Intervention scolaire "forêt et zones humides" 

Deux interventions pédagogiques pour le collège de Tsingoni.  

Non ouvert au public 

Renseignement/inscription : Cannelle Phillips / 0269.64.98.52 / cannelle.phillipps@cg976.fr 

 

Jeudi 6 février 
 Conférence de Marc Troussellier au lycée Mamoudzou Nord de 14h à 16h 

Conférence destination d'élèves de 1ère et TS spécialité SVT portant le titre : Un écosystème original 

et unique à Mayotte : le Dziani Dzaha. La conférence est assurée par Monsieur Marc Troussellier,  

UMR MARBEC - Marine Biodiversity Exploitation and Conservation (CNRS - UM - IRD - Ifremer). La 

conférence sera également ouverte aux professeurs de SVT (autres que les accompagnateurs) qui 

souhaiteraient y assister. 

Renseignement : Laurence Comte /IA-IPR de SVT, Rectorat de l'académie de Mayotte / 

laurence.comte@ac-mayotte.fr  

 

Vendredi 7 au samedi 15 février 
 Intervention scolaire "forêt et zones humides" 

Deux interventions pédagogiques pour le collège de Bandraboua.  

Non ouvert au public 

Renseignement/inscription : Cannelle Phillips / 0269.64.98.52 / cannelle.phillipps@cg976.fr 

 

Samedi 8 février 
 Conférence "découvrez le crabier blanc" à 9h, rendez-vous à l'office de tourisme de la 3CO  

Conférence débat autour du Crabier blanc, oiseau emblématique des zones humides de Mayotte. Un 

clip sera ensuite diffusé. 

 

Renseignement/inscription : Lorraine Condon / 0639.76.14.40 / lorraine.condon@gepomay.fr 

 

 Découverte de la baie de Tsingoni à 9h, rendez-vous au rond point de Tsingoni 

Sortie nature à la découverte de la baie de Tsingoni pendant deux heures.  

 

Renseignement/Inscription : Manuella GRIMAULT / 0639.76.60.60 / coordination.mne@gmail.com 

 

  



 Visite de la lagune d'Ambato à 9h, rendez-vous au terrain de football de Mtsangamouji 

Visite de l´APB de la lagune d´Ambato à M´tsangamouji. Observation de la faune et de la flore. 

Spécificité de cette zone humide : présence des plantes endémiques, présence des crabiers blancs et 

autres oiseaux.  

Renseignement/inscription : Moussa NASSIM / 0639.65.82.69 / m.nassim@laposte.net 

 

 Sortie à la découverte du Dziani Karihani à 9h, rendez-vous au parking du lac 

Partez à la découverte du site du lac Karihani et des oiseaux qui s´y trouvent, avec jumelles et longue-

vue. 

 

Renseignement/inscription : Lorraine Condon / 0639.76.14.40 / lorraine.condon@gepomay.fr 

 

 Sortie de nuit au lac Karihani à 19h, rendez-vous au parking du lac 

Sortie découverte de la faune nocturne du lac Karihani. 

 

Renseignement/inscription : Lorraine Condon / 0639.76.14.40 / lorraine.condon@gepomay.fr 

 

Dimanche 9 février 
 Visite de la lagune d'Ambato à 9h, rendez-vous au terrain de football de Mtsangamouji 

Visite de l´APB de la lagune d´Ambato à M´tsangamouji. Observation de la faune et de la flore. 

Spécificité de cette zone humide : présence des plantes endémiques, présence des crabiers blancs et 

autres oiseaux.  

Renseignement/inscription : Moussa NASSIM / 0639.65.82.69 / m.nassim@laposte.net 

 

Lundi 10 février 
 Intervention scolaire "forêt et zones humides" 

Intervention pédagogique pour le lycée de Chirongui.  

Non ouvert au public 

Renseignement/inscription : Cannelle Phillips / 0269.64.98.52 / cannelle.phillipps@cg976.fr 

 

Mardi 11 février 

 Sortie scolaire aux piscines de Papani 

Découverte des piscines de Papani pour les élèves du collège de Dzaoudzi. 

Non ouvert au public 

Renseignement/inscription : Lorraine Condon / 0639.76.14.40 / lorraine.condon@gepomay.fr 



Mardi 11 au vendredi 28 février 
 Intervention scolaire "forêt et zones humides" 

Dix interventions pédagogiques pour le collège Ouvoimoja, Mamoudzou.  

Non ouvert au public 

Renseignement/inscription : Cannelle Phillips / 0269.64.98.52 / cannelle.phillipps@cg976.fr 

 

Jeudi 13 au jeudi 27 février 
 Intervention scolaire "forêt et zones humides" 

Trois interventions pédagogiques pour l'école primaire de Chirongui.  

Non ouvert au public 

Renseignement/inscription : Cannelle Phillips / 0269.64.98.52 / cannelle.phillipps@cg976.fr 

 

Samedi 15 février 
 Sortie à la découverte de la vasière des badamiers à 9h, rendez-vous à la vasière 

Sortie découverte de la zone humide de la vasière des badamiers, observation ornithologique. En 

partenariat avec le Parc Naturel Marin de Mayotte.  

 

Renseignement/inscription : Lorraine Condon / 0639.76.14.40 / lorraine.condon@gepomay.fr 

 

 Visite de la lagune d'Ambato à 9h, rendez-vous au terrain de football de Mtsangamouji 

Visite de l´APB de la lagune d´Ambato à M´tsangamouji. Observation de la faune et de la flore. 

Spécificité de cette zone humide : présence des plantes endémiques, présence des crabiers blancs et 

autres oiseaux.  

Renseignement/inscription : Moussa NASSIM / 0639.65.82.69 / m.nassim@laposte.net 

 

Dimanche 16 février 
 Visite de la lagune d'Ambato à 9h, rendez-vous au terrain de football de Mtsangamouji 

Visite de l´APB de la lagune d´Ambato à M´tsangamouji. Observation de la faune et de la flore. 

Spécificité de cette zone humide : présence des plantes endémiques, présence des crabiers blancs et 

autres oiseaux.   

Renseignement/inscription : Moussa NASSIM / 0639.65.82.69 / m.nassim@laposte.net 

 

  



Mardi 18 février 
 Sortie scolaire au lac Karihani 

Découverte du lac Karihani pour les élèves de l´école primaire de Combani 

Non ouvert au public 

Renseignement/inscription : Lorraine Condon / 0639.76.14.40 / lorraine.condon@gepomay.fr 

 

Mercredi 19 février 
 Projet pédagogique avec l'UNSS 

Animation pour groupe constitué sur la thématique tortue marine. 

Non ouvert au public 

 

Renseignement/inscription : Héloïse LE MENE / 0639.77.98.66/ animation.mne@gmail.com 

 

Samedi 22 février 

 Visite de la lagune d'Ambato à 9h, rendez-vous au terrain de football de Mtsangamouji 

Visite de l´APB de la lagune d´Ambato à M´tsangamouji. Observation de la faune et de la flore. 

Spécificité de cette zone humide : présence des plantes endémiques, présence des crabiers blancs et 

autres oiseaux.  

Renseignement/inscription : Moussa NASSIM / 0639.65.82.69 / m.nassim@laposte.net 

 

 Sortie découverte de la retenue collinaire de Dzoumogné à 9h, rendez-vous au parking de 

la retenue 

Sortie découverte de la zone humide de la retenue collinaire de Dzoumogné, observation 

ornithologique. 

 

Renseignement/inscription : Lorraine Condon / 0639.76.14.40 / lorraine.condon@gepomay.fr 

 

Dimanche 23 février 
 Visite de la lagune d'Ambato à 9h, rendez-vous au terrain de football de Mtsangamouji 

Visite de l´APB de la lagune d´Ambato à M´tsangamouji. Observation de la faune et de la flore. 

Spécificité de cette zone humide : présence des plantes endémiques, présence des crabiers blancs et 

autres oiseaux.  

Renseignement/inscription : Moussa NASSIM / 0639.65.82.69 / m.nassim@laposte.net 

 

  



Lundi 24 au vendredi 28 février 
 Le village mangrove 

Le Village Mangrove est un petit festival à destination des scolaires qui les transportera dans une 

mangrove pour réaliser un ensemble d´activités sur le thème des mangroves, des déchets et de la 

santé. Cet événement s´inscrit dans le cadre du projet "Avec Mon Ecole Je protège Ma Mangrove".  

Renseignement/inscription : François BEAUDARD / 02.69.61.62.99 / direction@naturmay.org 

 

Samedi 29 février 

 Sortie à la découverte de la retenue collinaire de Combani à 9h, rendez-vous au parking de 

la retenue 

Découverte de la zone humide de la retenue collinaire de Combani. 

 

Renseignement/inscription : Lorraine Condon / 0639.76.14.40 / lorraine.condon@gepomay.fr 

 

 Visite de la lagune d'Ambato à 9h, rendez-vous au terrain de football de Mtsangamouji 

Visite de l´APB de la lagune d´Ambato à M´tsangamouji. Observation de la faune et de la flore. 

Spécificité de cette zone humide : présence des plantes endémiques, présence des crabiers blancs et 

autres oiseaux. Sortie en partenariat avec GEPOMAY. 

Renseignement/inscription : Moussa NASSIM / 0639.65.82.69 / m.nassim@laposte.net 

 

 

  



Répartition des activités lors de la JMZH 2020 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  
Manuella GRIMAULT 

0639.76.60.60 

coordination.mne@gmail.com 

 


