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Fête de la nature 2021 
Pour la 9e année, la Fête de la Nature est organisée sur le territoire mahorais. L'objectif de cet 

événement est de sensibiliser le grand public à la préservation et à la connaissance de la nature. L'idée 

est donc de permettre à un maximum de citoyens de participer à des activités gratuites au plus proche 

de la nature.  

 

Pour l'édition 2021, le réseau EEDD 976, coordonné par Mayotte Nature Environnement, vous propose 

de découvrir onze structures de l’environnement ainsi que leurs activités.  

Le lieu : Jardin botanique de Coconi – commune de Ouangani.  

Les horaires : 9h – 16h 

Le déroulement : Le parc sera ouvert au grand public, avec mise en place des gestes barrières, sur 

l’ensemble de la journée. L’accès est gratuit pour tous. Le grand public pourra donc aller à la rencontre 

des acteurs de l’environnement du territoire pour échanger et participer aux activités proposées.  

 

Les différentes activités vous sont décrites dans les pages suivantes.  

 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter Manuella Grimault au 0639.76.60.60 ou 

coordination.mne@gmail.com  

 

 

  



 

  



 

Association Rando Clean 
Présentation des activités de RandoClean [Projection] 

Nous allons présenter le concept des éditions de RANDOCLEAN (évènement sportif et écologique) à 

travers des photos, des articles, ainsi que les données que nous récoltons sur le terrain (bilan des 

actions). 

Les éditions de RANDOCLEAN à Mayotte viennent d’un mouvement éco-citoyen à l’initiative de 3 

personnes inspirées d’un concept suédois intitulé plogging. « Le plogging (ou écojogging) est une 

activité de nettoyage citoyen qui se décrit comme une combinaison de jogging et de ramassage de 

déchets ». Les éditions de Randoclean sont des évènements de randonnée-découverte sur les sites 

naturels, touristiques et historiques de Mayotte pendant laquelle les participants ramassent les 

déchets et les encombrants. Après le succès des premières éditions, ce mouvement s’est transformé 

en association loi 1901 depuis le 5 septembre 2020. 

 

Présentation du projet de cendrier de plage [Jeu/Atelier] 

Avec le partenariat de l'association Yes We Canette, nous avons un projet de cendrier de plage que 

nous aimerions présenter. Nous allons exposer les raisons et le faire tester auprès du public. 

 

Comité français de l’UICN 
Découverte des outils numériques sur la mangrove [Jeu/Atelier] 

Faire découvrir les mangroves et leurs spécificités via 2 outils numériques : les visites virtuelles de 

Mayotte et l'application du Réseau des observateurs de mangrove. Partez à la découverte des 

mangroves de Mayotte en réalité virtuelle et observez leurs richesses à travers de outils ludiques.  

 

Conseil Départemental de Mayotte – DEDDE et SRF 
Connaitre et comprendre la gestion des forêts publiques à Mayotte [Projection] 

Gestion et surveillances des forêts départementales (limites et problèmes rencontrés) 

 

Visite du Parc Forestier Départemental à Coconi [Sortie nature] 

A la découverte des espèces indigènes forestières, initiation botanique (arbres, arbustes, feuilles, 

fleurs, fruits, tronc, branche…) connaissances des espèces locales indigènes. 

  



 

 

Gepomay 
Dessine-moi la nature et origami [Jeu/Atelier] 

Feuille de papier à disposition des passants ou l'objectif et de dessiner ce que représente pour eux la 

nature. Fabrication d'origami oiseaux 

Observation aux jumelles [Jeu/Atelier] 

L'objectif est de retrouver grâce aux jumelles toutes les photos d'oiseaux cachés autour du stand. 

Sortie observation des oiseaux [Sortie nature] 

Sortie dans le jardin botanique pour aller observer les oiseaux avec notre animateur, deux sorties 

prévues : une le matin à 10h et l'autre l'après-midi à 14h30. 

 

Réservation nécessaire 

Hawa Mayotte 
Stand de l'observatoire de la qualité de l'air de Mayotte [Stand] 

L'équipe de Hawa Mayotte sera présente à son stand pour discuter avec les visiteurs des enjeux de la 

qualité de l'air à Mayotte. Brochures, panneaux explicatifs, présentation des missions de 

l'association, etc. Un ballon géant (3m de diamètre) sera gonflé pour représenter la quantité d'air 

qu'un être humain (adulte) respire en une journée 

 

Horizon 
La nature c’est la vie, agissons pour ! [Jeu/Atelier] 

Deux thèmes : Mayotte ou le monde. Quatre sous thème tirés au hasard : l’eau, la biodiversité, la 

déforestation et la santé. Les participants se répartissent en 4 groupes, choisissent un thème et, au 

hasard, pioche un sous-thème. Ensuite, ils se regroupent avec un ou deux facilitateurs.trices. 

Première étape brainstorming pour trouver des constats/conséquences/faits du aux sous thème par 

rapport au thème choisi. Puis, le groupe réfléchie aux solutions, applicable ou non. Et enfin écrit leurs 

propositions de solution pour la transmettre au réseau EEDD 976. 

A la fin l’ensemble du groupe pourra échanger autour de la notion d’éco-citoyenneté. 

 

Réservation nécessaire 

 

 

 

  



 

Kaja Kaona 
Kaja Kaona développe des activités de valorisation des ressources locales et des savoirs-faire 

traditionnels. Pour cet atelier, nous vous proposons de découvrir la fabrication du tressage de corde 

traditionnel à partir des fibres de coco : le hamba. Participez à tresser une corde collective et venez 

réaliser avec nous la plus longue corde possible. 

L'atelier se terminera par le jeu du Mhatsé. 

 

Mayotte Nature Environnement  
Parcours sensoriel [Jeu/Atelier] 

Le public est amené à découvrir la nature à travers d’autres sens que la vue comme le toucher et 
l’odorat. Le public est invité à évoluer sur un parcours mêlant tous leurs sens.  
 

Tri des déchets [Jeu/Atelier] 

Découverte et activités autour des Tri-O de Citéo pour connaître et maitrises les gestes de tri des 

emballages ménagers et papiers.  

 

 

  

Naturalistes de Mayotte 
Stand animation [Jeu/Atelier] 

Le stand sera réparti en deux catégories : un boite senteur et l'autre plutôt présentation de nos 

activités d'animation et de la structure. 

Une animation grand public pourra être organisé (3 dans la journée). 

 

Stand espace conseil FAIRE [Jeu/Atelier] 

Il sera programmé : Un café énergie le matin à 9h et un à 13h.  

Le reste du temps il y aura sur le stand : Activités conseil rénovation et économie d'énergie + 

Expositions des matériaux locaux pour une construction durable + exposition des bâches "sentier de 

l'énergie" + maquette maison idéale "Nyumba ya maecha" 

 



 

Stand RNN [Jeu/Atelier] 

Le stand sera divisé en deux : 

- Maquette du bassin versant et sensibilisation à l'envasement du lagon, 

- Présentation de la RNN et des actions mises en place. 

En parallèle, un agent de la RNN organisera : Animation sur la flore du parc botanique (toute les 2 

heures) et 3 animations sur le thème des médecines culturelles et des plantes médicinales. 

 

Office National des Forêts  
Stand ONF [Jeu/atelier] 

Stand présentant l'ONF et ses missions ainsi que les forêts qu'il gère. 

 

Oulanga Na Nyamba 
Turtle matching [Jeu/Atelier]  

L'objectif est de mettre en pratique la méthode de la photo identification en faisant correspondre les 

différentes photos en comparant les écailles sur la tête et puis identifier les tortues dans un pool de 

profils. 

On dispose de 16 photos de profils de tortues marines, photo identification prises dans la vasière des 

Badamiers, les joueurs cherchent à rassembler les photos qui se ressemblent en comparant la 

disposition des écailles, le nombre des écailles et la forme des écailles qui sont propres à chaque 

individus, 

Une fois que les paires sont formées, on recherche qui est qui, on identifie les 4 tortues en 

recherchant les correspondances des profils gauches et droits 

 

Projection de film documentaire [Projection]   

La laborieuse vie de la tortue verte (16 minutes) : Un film documentaire produit par IOSEA qui décrit 

la vie d'une tortue marine depuis sa naissance. 

La vie secrète d'un nid de tortue marine (45 minutes) : Ce documentaire dévoile, pour la première 

fois, les coulisses d'un nid de tortues marines au moment de la ponte, événement extraordinaire 

baptisé « arribada » au Costa Rica. Dans le sillage d'une équipe internationale de chercheurs, la 

réalisatrice Hayley Smith capte les communications des petites tortues à travers leurs coquilles et 

analyse le comportement des femelles adultes sous l'eau. Une manière d'aborder les enjeux de 

conservation de cette espèce marine menacée. 

 

Le voyage de Nyamba [Jeu/Atelier] 

Ce jeu est dérivé du mythique Jeu de l’oie. Le but est de se déplacer le long du parcours en fonction 

des résultats de deux dés et d’arriver le plus vite possible à la dernière case. 



 

 

Parc Naturel Marin de Mayotte 
Dangazo la nyamba [Jeu/atelier]  
Jeu de plateau, du type jeu de l'oie, sur le cycle de vie de la tortues semé de menaces notamment les 

déchets et le braconnage. (20-30 mn) 

Pwedza arongowa [Jeu/atelier] 

Jeu de plateau à 4 joueurs/équipes, de parcours de pêche à pied, afin de mieux connaître les bons 

gestes et la règlementation pour une pêche durable à Mayotte. (20-30 mn) 

Quiz acoustique des animaux marins [Jeu/atelier] 

Quiz à partir de sons d'animaux marins à retrouver en désignant l'animal en photo. 

  



 

Plan d’accès 
 

  



 

 


