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L’actualité des Naturalistes

L’adhésion des Naturalistes devient
obligatoire pour participer aux sorties. Grand rassemblement des
Le 10 décembre dernier, les adhérents présents à l’AG Naturalistes.
des Naturalistes ont voté, à la majorité, le passage aux
adhésions obligatoires pour participer aux sorties de
l’association.

Il a également été revu le tarif des adhésions, passant
de 15 à 10€. Ainsi, toute personne souhaitant participer
aux sorties, que ce soit de manière occasionnelle ou
régulière, devra adhérer à l’association en payant la
somme de 10€, à partir du 1er janvier 2015.

Lors de l’AG, les membres ont également
voté l’idée d’organiser un rassemblement
Naturalistes afin de réunir les adhérents de
l’association autour d’une action citoyenne et
d’un repas convivial.
Le dimanche 19 avril est la date retenue pour
cette occasion.

Changements au sein de l’équipe des Naturalistes.
Thomas ROUSSEL, garde de la réserve naturelle nationale de l’îlot M’Bouzi depuis 2 ans quitte l’équipe des
Naturalistes pour un nouveau poste en métropole. Nous lui souhaitons tous bonne continuation pour ses
prochaines fonctions.
Mais qui dit départ, dit nouvelles arrivées. Les Naturalistes ont le plaisir d’accueillir depuis le mois de
décembre, Cécile BARSE, nouvelle secrétaire de l’association et Tachirifa M’SA, titulaire du master biodiversité
et écosystèmes tropicaux qui intégre le pôle environnement.

Pendants les vacances de Décembre le pôle animation a les pieds dans
l’eau !
Eh oui, les programmes de nos activités ont été tournés sur
l’eau.
Un petit groupe de 8 jeunes naturalistes en herbe a découvert
d’où venait l’eau potable à Mayotte. Au programme, visite
de point de captage sur la Kwalé, visite d’usine de production
d’eau… pour arriver à la création d’une maquette expliquant
le cycle de l’eau. Cette expérience s’est clôturée avec un
goûter d’explication auprès des parents.
Encore une goutte d’eau, cette fois-ci dans la forêt en
compagnie de drôles de plantes… 24 jeunes en compagnie
de leurs animateurs ont eux aussi suivi la trace de
l’eau… Mais eux sont passés par les racines des plantes
emblématiques mahoraises pour comprendre comment
celles-ci ont besoin d’eau. Au programme du séjour, visite
de l’usine de production d’eau d’Ourouvéni, rando dans la
forêt de Combani pour suivre le parfum d’ylang-ylang.

Rappel: si vous voulez devenir jeunes naturalistes, il
vous suffit d’adhérer et nous vous communiquerons
les propositions de sorties. Une sortie à Majenbini
avec les jeunes naturalistes a eu lieu en début du
mois. De plus nous organisons chaque mercredi un
ACM sans hébergement, il reste 4 places.
Si cela vous intéresse contactez nous: animation@
naturmay.org / 0639 28 62 65

Les Naturalistes étaient à la fête de la science.
Les 4 et 5 décembre, nos animateurs sont intervenus à la fête de la
science, organisée par le Vice-rectorat de Mayotte, afin de valoriser le
domaine de la recherche et des sciences auprès des jeunes.
Cet événement à réuni près de 1400 visiteurs sur les 33 stands proposés
au Village des sciences de Kahani. Les Naturalistes ont notamment
proposé 3 ateliers avec une maquette de bassin versant, une exposition
«L’eau, qu’est-ce que c’est ?» et l’exposition «Le sentier de l’énergie».
Pour regarder le reportage de Ktv, cliquer ici.

Retour sur le ramassage des déchets sousmarins avec la réserve de l’îlot M’Bouzi.
Le vendredi 12 décembre, une quarantaine de plongeurs
bénévoles et amateurs ont participé à la troisième opération de
ramassage des déchets sous-marins de l’îlot M’Bouzi.
Organisée par la réserve naturelle nationale, cette action a
permis de remonter à la surface 2 354 L de déchets (cannettes,
bouteilles en plastiques) mais aussi 12 pneus, un frigo et un
matelas en mousse.
Cette année, moins de déchets ont été collectés mais la sensibilisation des usagers par les agents de la réserve
doit se poursuivre afin d’encourager cette baisse de la pollution sur l’unique réserve naturelle nationale de
Mayotte.
La réserve remercie tous les bénévoles et partenaires qui ont participé à cette matinée !
Pour voir le reportage de Mayotte 1ère, cliquer ici.

Sciences participatives
Vous souhaitez contribuer aux recherches menées par l’association ? Prendre part activement à des collectes
de données sur le terrain avec notre équipe ?
Les Naturalistes lancent :

un pré recensement des arbres remarquables de Mayotte qui consiste à photographier,

localiser et identifier des arbres dont la taille, la forme, l’âge, l’espèce, l’histoire ou les usages semblent
«remarquables».

un comptage de roussettes. En fin de journée, en semaine ou le week-end selon vos disponibilités,

vous pouvez participer au comptage de roussettes sur plusieurs arbres gîtes à travers l’île.
Vous pouvez participer à ces actions en vous signalant par mail à l’adresse suivante :
naturalistes.mayotte@wanadoo.fr

Voyages
Il reste 1 place pour le voyage à Diego du 7 au 14 mars 2014 !
Nos prochains voyages :
Anjouan, du 7 au 14 mars 2014
Diego, du 2 au 9 mai 2014
Anjouan, du 2 au 9 mai 2014
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, merci de nous contacter
à l’adresse contact@naturmay.org ou par téléphone au 02.69.63.04.81

Diego / Mary Gendrot

Venez nous rencontrer
Samedi
3
janvier

Marché de Coconi
Comme chaque premier samedi du mois, nous serons présents au marché paysan de Coconi.
N’hésitez pas à passer sur notre stand !
Nous recherchons des bénévoles afin de nous prêter main-forte lors de ce marché. Si vous êtes
intéressé merci de nous contacter à l’adresse suivante : naturalistes.mayotte@wanadoo.fr

A lire
Enquête de Dahari sur la population des
Petits-duc d’Anjouan.
Le Petit-duc d’Anjouan, hibou que l’on ne trouve que sur
l’île d’Anjouan faisait partie des oiseaux les plus menacés
au monde. Alors que la population de cette espèce était
estimée entre 200 et 400 individus, la dernière enquête de
l’ONG Dahari, montre que les Petits-duc seraient bien plus
nombreux mais toujours en danger.
Retrouvez dans l’article suivant comment Dahari a travaillé
sur cette enquête et ce qu’elle révèle.
Lire l’article.

P a rt i ci per aux s orties
Naturalistes
Inscriptions
Pour chaque sortie il faut contacter par mail
l’organisateur de la sortie.
Celui-ci vous adressera en retour une note
descriptive fixant notamment l’heure
et lieu de rendez-vous et toutes
indications utiles.
Indiquez nous toujours
votre numéro de
téléphone portable lors
de l’inscription.

Désistements
En cas de désistement
veillez à prévenir
l’organisateur
suffisamment à
l’avance pour qu’il
puisse proposer la
sortie à des personnes
sur liste d’attente.

Tarifs
La participation financière aux sorties est fixée à 4
euros pour les adhérents à jour de leur cotisation.

Appel à dons

Le règlement a lieu sur place au début
de la sortie.

À ce tarif de base peut
s’ajouter le prix de
Vous avez apprécié l’association ?
prestations extérieures
Aidez-nous à la développer.
(repas, kayak, bateau...).
Dans ce cas le
Vous pouvez nous soutenir en faisant un don
règlement doit avoir
à l’association déductible de votre impôt sur le
été effectué avant la
revenu.
sortie.

En faisant un don, vous bénéficiez d’une déduction
d’impôt de 66% dans la limite de 20% de votre revenu Places
imposable. Ainsi, si vous faites un don de 100
disponibles
euros, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt
Il arrive fréquemment
de 66 euros et vous ne payez que 34 euros.
que certaines sorties se
L’association vous adressera un reçu fiscal.

Covoiturage
Faites savoir à l’inscription si vous
pouvez offrir ou si vous êtes demandeur de
covoiturage.Dans ce cas précisez votre lieu de départ.

remplissent rapidement.
Dans ce cas nous nous
efforçons de doubler la sortie
(avec un autre accompagnateur ou à
une autre date).

Postez ou consultez des annonces de covoiturage sur
www.covoiturage-mayotte.fr

L’adhésion à l’association
L’adhésion est à 10 €.
Elle est individuelle et non familiale (la cotisation pour les scolaires et étudiants n’est que de 5 euros).
A partir de l’année prochaine, l’adhésion se fera sur l’année civile et non plus sur l’année scolaire. Toutes les
personnes inscrites depuis le 1er juillet 2014 ont une adhésion valable jusqu’au 31 décembre 2015.
Vous pouvez adhérer dans nos locaux (10 rue Mamawé à Mamoudzou, nous sommes au-dessus de «Mayotte
pare-brise»), ou en nous renvoyant le bulletin téléchargeable sur ce lien, rempli, avec votre règlement.

Calendrier des sorties Naturalistes
- Janvier 2015 Nouvelle organisation des sorties pour 2015 :
A partir du 1er janvier 2015, l’adhésion à l’association est obligatoire pour participer aux activités
proposées par les Naturalistes.
En contrepartie, l’adhésion a été diminuée de 15 à 10 € (du 1er janvier au 31 décembre 2015).
Toutes les adhésions prises depuis le 1er juillet 2014 sont valables jusqu’au 31 décembre 2015.
Les sorties marquées de ces
symboles nécessitent un
prépaiement obligatoire.

Dimanche 11 janvier

Jeudi 15 janvier

Samedi 17 janvier

Journée ylang :
cueillette, distillation,
repas traditionnel
Michel : naturalistes.mayotte@
wanadoo.fr

Tsararano-OngoujouTsararano

La traversée de Petite
Terre

Jean-Luc :
jeanluc.konecki@gmail.com

Jean-Luc :
jeanluc.konecki@gmail.com

Samedi 17 janvier

Samedi 17 au
dimanche 18 janvier

Rando à partir de
M t s a n ga b e a c h
Maurice :
maurice.haulin@yahoo.fr

Bivouac Saziley
Michel : naturalistes.mayotte@
wanadoo.fr

Dimanche 18 janvier

Dimanche 18 janvier

Dimanche 18 janvier

R a nd o Mts a n ga m ou j i cascade d e S o u l ou Tsi ngo n i

Tour de la péninsule de
Bouéni

PMT (passe en S, pinacle
M’Bouzi) avec moniteur BE

Phil ip p e :
pn .f ra n co is @g ma i l . co m

Isabelle et Thierry :
i.chevalier@live.fr

Inscriptions :

Mercredi 21 janvier

Jeudi 22 janvier

Jeudi 22 janvier

L es pis cin e s d e Pa p a n i

L e se ntie r d e s p o r te u rs
(Ba n dré lé - M iré ré n i)

Vah ib é , agric u lture et
p ad zas

Mauric e :
maurice.haulin@yahoo.fr

J ea n - Luc :
jeanluc.konecki@gmail.com

Patricia :
patricialaguesse@gmail.com

secretariat@naturmay.org

Samedi 24 janvier

Samedi 24 janvier

B a p tê m e d e p l o n gé e

Le se ntie r d e s p orteurs
(B an d ré lé - M iré réni )

Jocelyne :
berthou.jocelyne@neuf.fr

Je an- Luc :
jeanluc.konecki@gmail.com

Dimanche 25 janvier

Dimanche 25 janvier

Dimanche 25 janvier

Rando DapaniM b o u i n i - C h a r i fo u

L e s c rête s d e Saz ileyp l a ge s - se ntie r b ao b abs

So rtie lagon :
mammifè re s, ré ci fs

B e r n a rd e t L a u re n c e :
laurardou@gmail.com

Liliane :
liliane.naturalistes@orange.fr

T hierr y :
thierry.fleitz@gmail.com

Mardi 27 janvier

Jeudi 29 janvier

Les crêtes de Bandrélé au
départ du col de Chirongui

Trave rsé e d e Petite
Te r re

Patricia :
patricialaguesse@gmail.com

J ea n - Luc :
jeanluc.konecki@gmail.com

Samedi 31 janvier

Samedi 31 janvier

Samedi 31 janvier

Baptême d e p l on gé e
Gra nd Ré cif Su d
(aprè s -midi)

Va h i b é- M iré ré n i

Du village d e Ch oung ui
à la p lage d e Kani -bé

J ea n - Luc :
jeanluc.konecki@gmail.com

Patricia :
patricialaguesse@gmail.com

Stéph an e :
stephlormant@gmail.com

Dimanche 1er Février
Kaya k : l a ré s e r v e
nationale de l’ îlot
M’Bouzi
M a r i e F ra n ç o i s e :
marif.kerma@gmail.com

Jeudi 5 février

S a m e d i 7 fé v r i e r

Tsa ra no -O ngo u j ou Tsa ra ra n o

Le se ntie r d e s p orteurs
(B an d ré lé - M iré réni )

Jean-L u c :
jeanluc.konecki@gmail.com

Je an- Luc :
jeanluc.konecki@gmail.com
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