
 

 

Fête de la Nature 2022 

Programme des activités grand 

public 

Samedi 21 mai 2022 
 

 

 



 

Fête de la nature 2022 
Pour la 10e 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 2022, le réseau EEDD 976, coordonné par Mayotte Nature Environnement, vous propose 

de découvrir dix-sept structures de l’environnement ainsi que leurs activités.  

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

Les horaires : 8h – 15h 

Le déroulement : Le parc sera ouvert au grand public. 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 

contact@reseaueedd976.com . 
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Association des jeunes talents 
Promouvoir la création artistique à travers le théâtre [Autre] 

A travers la thématique environnementale, aider les jeunes de s'exprimer et être à l'aise face à 

public. 

 

BRGM 
Stand Risques Naturels / Eau souterraine [Projection] 

Explications de : 

- Maquette de Mayotte et du nouveau volcan 

- Vidéo sur la formation de l'île de Mayotte 

- Panneau de présentation de la gestion de la ressource en eaux souterraines de Mayotte 

- Panneau de présentation sur un glissement de terrain à l'échelle du quartier de Foumbouni 

 

Citéo 
Sensibilisation sur le tri des emballages ménagers [Jeu/Atelier] 

Avec Mayotte Nature Environnement. A travers des outils pédagogiques et des jeux, les participants 

comprendront les enjeux du tri des emballages ménagers et deviendrons acteurs de la thématique.  

 

Conseil Départemental - DEDDE 
La déforestation et la culture sur brûlis [Projection] 

Présentation des images des faits réels de la déforestation liées aux activités humaines à Mayotte. 

Après un temps d'échange autour des images, les participants se retrouvent assis pour un débat et 

proposent des solutions possibles. Les images tourneront sur l’impact des actes malfaisants, avec les 

conséquences, qui peuvent engendrer sur les animaux insectes et la rivière. 

Jeux [Jeu/Atelier] 

Tri et recyclage, présentation de 3 types de poubelle et des déchets. Les équipes vont choisir les 

déchets au choix et identifier les poubelles qui correspondent. L’équipe va se placer à 3 mètres de la 

poubelle, les yeux fermés, les joueurs vont essayer de viser la poubelle et mettre le déchets dedans. 

 

EPN Coconi – pôle développement 
Les abeilles et la ruche [Jeu/Atelier] 

Présentation des équipements de l'apiculteur et du fonctionnement de la ruche. 

L'agriculture biologique [Jeu/Atelier] 

Nous serons là pour répondre à toutes vos questions sur l'agriculture biologique, sa certification et 

son développement à Mayotte. 

L'agriculture biologique [Jeu/Atelier] 

Quelles sont les stratégies pour réduire les pesticides ? Nous vous dirons tout sur les ravageurs et les 

auxiliaires des cultures, les plantes de services, la culture sur sol vivant, ... 



 

 

Gepomay 
Jeu des jumelles [Jeu/Atelier] 

Pour apprendre à utiliser des jumelles, les participants doivent retrouver des oiseaux cachés autour 

du stand et réussir à les identifier grâce aux fiches descriptives mises à disposition. Le jeu peut 

s'organiser en équipes qui s'affrontent avec une énigme à déchiffrer à l'aide des oiseaux. 

Longue-vue [Autre] 

Une longue vue est mise à disposition au stand pour observer au loin et tenter de repérer des 

oiseaux hauts perchés. 

Salon de jeux [Jeu/Atelier] 

Jeux de table divers et autour des oiseaux de Mayotte disponibles dans le stand pour discuter en 

s'amusant : puzzle, memory, ateliers origami, devinettes... 

 

Hawa Mayotte 
Le saviez-vous ?  L'être humain a besoin de 15000 litres d'air par jour pour respirer ! 

[Jeu/Atelier] 

L'objectif est de faire en sorte que, dès que le visiteur quitte le stand, aie quelques outils en main 

pour améliorer la qualité de son air, où qu'il soit, à n'importe quel moment. De ce fait, l'équipe de 

Hawa Mayotte sera là pour discuter avec eux et répondre à toutes leurs questions via des brochures, 

panneaux explicatifs, ... 

 

Les naturalistes de Mayotte 
Rencontre avec les tortues marines [Projection] 

Exposition sur les tortues marines via des panneaux avec photos et texte. Des agents du PACTE 

Sauvegarde seront présents sur site avec d’échanger avec le public et d'expliquer leur mission. Un 

film sur les tortues marine sera également projeté en continu afin d'en apprendre plus sur cette 

espèce et son mode de vie. 

Puzzle tortue [Jeu/Atelier] 

Un puzzle tortue sera présenté au public afin de lui permettre de mettre en pratique les 

connaissances acquises sur des tortues. 

La RNN de l’îlot M’bouzi [Jeu/Atelier] 

D’un côté la découverte des espèces floristiques du jardin botanique de Coconi sous la forme d'une 

promenade animée. La reconnaissance des espèces végétales, le suivi de ces espèces pour identifier 

leurs évolutions et l'importance de conserver ces espèces seront expliqués aux enfants. La seconde 

activité abordera plusieurs grandes notions de l'îlot M’bouzi par le biais de supports pédagogiques 

adaptés dont la présentation générale de l’îlot, sa biodiversité terrestre et marine, son patrimoine 

historique. 



 

Le Dugong [Jeu/Atelier] 

L'association des Naturalistes en tant qu'animateur du nouveau Plan National d'Actions (PNA) en 

faveur du Dugong à Mayotte, réalisera une affiche afin de présenter l'espèce et sensibiliser le grand 

public à sa conservation.  

Leselam [Jeu/Atelier] 

Activité au tour de la maquette du bassin versant. 

Les Naturalistes [Stand] 

Présentation de l'association et des différents projets. 

 

Mayotte Nature Environnement 
Eponge marine [Jeu/Atelier] 

A partir d’une maquette, les participants seront amenés à découvrir l’éponge marine et son 

fonctionnement. 

Parcours sensoriel [Jeu/Atelier] 

Les participants sont amenés à découvrir la nature à travers d’autres sens que la vue comme le 
toucher et l’odorat. Les élèves sont invités à évoluer sur un parcours.  
 
Stand [Jeu/Atelier] 

Découvrez les activités de MNE et l’environnement mahorais à travers des petits jeux accessibles à 

tous. 

 

Messo 
Sensibilisation aux économies d'énergie [Jeu/Atelier] 

Quizz sur la thématique des économies d'énergie et des enjeux environnementaux de la transition 

énergétique. 

Compostage [Jeu/Atelier] 

 

Office national des forêts 
Stand ONF [Stand] 

Stand de présentation de l'ONF et de ses missions 

Randonnée découverte du Mont Bénara [Sortie nature] 

Ascension du Mont Bénara au départ de la route forestière de Mavingoni. Découverte d'une zone 

riche en histoire de gestion forestière et de milieux peu perturbés par l'Homme. (8h-12h30) 

Réservation et renseignement au sophie.lefebvre@onf.fr et 0639994295. 

 

 

Oulanga Na Nyamba 
Les 7 espèces [Autre] 

Découvrez avec l'animateur les différents espèces de tortues marines existantes. 
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Le voyage du nyamba [Jeu/Atelier] 

Découvrez le monde des tortues à travers un jeu de plateau et un parcours à réaliser et des questions 

à répondre.  

Jeu du mémory [Jeu/Atelier] 

A travers un jeu de mémory, allant à la rencontre des tortues et des menaces qui pèsent sur elles.  

Turtle matching [Jeu/Atelier] 

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 

individu. 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.  

Faites la différence [Jeu/Atelier] 

Les animateurs forment les groupes et distribuent les cartes en magnet. Ils doivent faire 2 colonnes, 

une colonne pour la tortue verte et une autre pour la tortue imbriquée. Les groupes formés doivent 

travailler ensemble pour trouver les différences qui existent entre ces 2 espèces de tortues grâce au 

magnet qui leur sont distribués. Puis, on place les magnets en image sur la colonne qui lui correspond 

au tableau. 

Nyamba qui es-tu ? [Jeu/Atelier] 

Ces deux puzzles sont de grande taille et représentent les deux espèces qui viennent pondre sur les 

plages mahoraises. Les enfants sont divisés en deux groupes et doivent reconstituer ces deux gros 

puzzles. Cette activité est également l’occasion de discuter autour des modes de vies de ces espèces, 

ce qu’elles mangent, où elles se trouvent et de prendre conscience de leur place et de leur rôle dans 

le lagon. 

 

Parc naturel marin de Mayotte 
Stand du Parc naturel marin de Mayotte [Stand] 

Expositions sur la pêche durable, les espèces emblématiques sur un stand pour un accueil du grand 

public sous forme de discussion libre, informations. Présentations de différents métiers, quotidien, 

missions du PNMM avec des agents issus de différents services. 

 

Police intercommunale de l’environnement CCSUD 
Police spécialisée en environnement [Stand] 

Découvrez le service de surveillance, de protection et répression aux atteintes à la biodiversité et à 

l'environnement située à la CCSUD. 

 

Rando’clean 
Exposition photos et vidéos des éditions de Rando’clean [Projection] 

A l'occasion de la Fête de la Nature, nous souhaitons proposer des clichés photos sur nos actions sur 

le terrain afin de faire réagir le grand public sur la pollution présente sur les sites naturels. 



 

Mur des articles de Rando’clean [Projection] 

Nous proposons un mur des articles dont nous avons fait l'objet afin de proposer de la lecture au 

Public et nourrir la discussion avec les visiteurs. 

Quizz sur l'environnement [Jeu/Atelier] 

Pour terminer, nous allons proposer des quiz sur différents thématiques qui touchent à 

l'environnement. 

 

Wenka Culture 
Exposition [Autre] 

Dans le cadre de nos activités en Atelier Chantier D'insertion, nous développons des activités de 

valorisation des déchets de bois de chantier et de palettes des déchets en cartons et de papiers, ...  

Nous souhaitons exposer nos gammes de produits (meubles en palettes, sculpture sur bois, figurines 

et ustensiles en poterie et céramique, ...) 

 

XP Mayana 
Opération la fourmilière [Sortie nature] 

Le nettoyage de la rivière de Kwale et ses abords.  

Réservation et renseignement à xpmayana976@gmail.com et 0639097979. 
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Plan d’accès 
 

  



 

 


