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1. L’association Oulanga na Nyamba 

Oulanga na Nyamba c’est … 

Depuis 1998, l’association Oulanga na Nyamba, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 18 

aout 1991, s’engage activement pour la protection de l’environnement («oulanga») et en particulier 

des tortues marines («nyamba»).  

Initialement, Oulanga na Nyamba a été créée pour alerter la population de Mayotte sur la 

problématique braconnage des tortues marines, une menace qui est toujours d’actualité à Mayotte. 

Depuis, et grâce à de nombreuses actions de sensibilisation, Oulanga na Nyamba s’implique pour la 

préservation de l’exceptionnel patrimoine naturel mahorais. La protection de la tortue marine en 

tant que espèce phare et sentinelle du bon état des écosystèmes marins représente pour 

l’association un symbole de la préservation au sens large des richesses naturelles mahoraises. 

L’association porte un message important : le respect de l’environnement doit faire partie intégrante 

du  développement socio-économique de notre île. 

 

Ainsi, les multiples activités de l’association Oulanga na Nyamba sont réparties dans 3 principaux 

axes de travails : 

 Sensibilisation 

 Protection 

 Connaissance 

 
Afin d’assurer l’efficacité et la durabilité de son engagement pour l’environnement mahorais, 

l’association met en œuvre ses actions en relation étroite avec la population locale et avec de 

multiples partenaires.  

 

ONN connait ces dernières années un développement important mais prudent à tous les niveaux. Les 

objectifs fixés par le bureau sont atteints progressivement grâce à une diversification et 

augmentation progressive des activités et des moyens humains et financiers. En 2018, ONN est une 

association bien structurée et cadrée administrativement. ONN s’est créée au fil des années une 

image fiable et volontaire, menant des projets en cohérence avec la situation socio-économique et 

les orientations stratégiques du territoire de Mayotte.  

L’objectif phare de 2018 : la diversification des activités 

Le fort investissement des bénévoles et du Conseil d’administration de l’association depuis 2014 a 

permis le développement des activités de Oulanga na Nyamba (ONN). Depuis 2016, l’association est 

devenue de plus en plus active dans l’éducation à l’environnement touchant la population locale, et 

en particulier la jeunesse. Consciente du lien étroit entre les problématiques sociales et 

environnementales, l’association vise à rendre ses activités accessibles à tous, en ciblant 

particulièrement la population défavorisée.  
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En parallèle du développement des activités de sensibilisation, ONN s’est positionnée en 2018 

comme acteur majeur de la préservation des tortues marines à l’échelle de la région : la DEAL a 

confié à l’association l’animation du Plan National d’Action (PNA) en faveur des tortues marines du 

sud-ouest de l’océan Indien – volet Mayotte. De plus, l’association a développé ses actions de 

connaissance en menant des suivis des populations reproductrices de tortues marines et en 

participant activement au recensement des tortues mortes ou en détresse dans le cadre du 

REMMAT. 

La composition de l’association 

En cohérence avec les statuts, le conseil d’administration de l’association peut être composé de 9 

personnes, et inclut le bureau. Suite à la dernière Assemblé Générale de l’année, la composition du 

Conseil d’Administration est la suivante : 

Président : Antoine LEGRAND 

Vice-Présidente : Barbara BEECKMAN 

Trésorière : Valérie ETHEVE 

Trésorière adjointe : Marion MASSIOU 

Secrétaire : Jeanne WAGNER 

 

Le conseil d’administration se constitue à ce jour de 8 membres incluant les membres du bureau 

ainsi que Daniel ALI, Clément LELABOUSSE, Marie BARON-BOURHIS. 

 

L’association compte 311 adhérents en 2018. 

 

 
Figure 1: Evolution du nombre d'adhérents à l'association ONN. 
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Les ressources humaines de l’association 

Jusqu’en 2017, l’ensemble des activités de l’association reposait sur l’engagement de ses bénévoles. 

Les subventions perçues par l’association ont permis début 2017 le recrutement du premier salarié 

sur un poste à mi-temps. Début 2018, grâce à l’augmentation des activités de sensibilisation, ce poste 

a pu être transformé en poste à temps-plein (Cléa ARSICAUD). La même année, ONN recrute son 2e 

salarié à temps plein (François-Elie PAUTE), pour assurer l’animation du PNA Tortues marines. Un 

troisième salarié à temps plein (Rifki SAID) a rejoint l’association en octobre 2018 sur un poste 

FONJEP dans l’objectif de répondre à l’augmentation de la demande d’interventions d’éducation à 

l’environnement. 

En 2018, une partie de mise en œuvre des actions et le fonctionnement de ONN repose encore sur 

l’investissement important du conseil d’administration et de la grande équipe de volontaires et 

stagiaires qui rejoignent l’association tous les ans pour l’appuyer dans ces actions. En 2018, nous 

remercions : Mohamed OMAR SAID, Mohamed ALI M’CHINDRA, Chamsidine BENAYED, Sophie 

VANEL, Julie DULAT, Lucie MORVAN, Danaëlle AUBERT, Hadrien BIDENBACH, Alexandre COUSIN, 

Marie ENGEL et Clémentine VERGNAUD. 

 
Figure 1: Evolution des moyens humains de ONN. 
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Protection  

Animation du volet Mayotte du PNA en faveur des tortues marines du sud-ouest de l’océan Indien 

  

Le PNA en faveur des tortues marines a pour objectif la conservation des espèces de tortues marines 

présentes sur les territoires français du sud-ouest de l’océan Indien, et par 

conséquent de la biodiversité associée dans son ensemble. Au regard des 

menaces qui pèsent sur ces populations, il définit les actions à mettre en 

œuvre pour maintenir ces espèces protégées dans un bon état de 

conservation. Porté par le Ministère de la transition écologique et solidaire 

(MTES), ce document d’orientation est établit et mis en œuvre en 

concertation avec l’ensemble des acteurs concernés (services de l’État, 

collectivités, scientifiques, gestionnaires d’espaces protégés, usagers etc.), et ce pour une durée de 

cinq ans. 

Grâce à sa longue expérience et ses compétences acquises lors de ses 20 années d’engagement actif 

pour la préservation des tortues marines à Mayotte dans les différents domaines visés par le PNA, la 

DEAL a confié à ONN le rôle d’animateur du PNA en faveur des tortues marines de Mayotte pour 

l’année 2018-2019. L’association suit et coordonne la mise en œuvre des actions listées dans le PNA 

en faisant le lien entre les différents acteurs. Dans ce cadre, soutenu par le Parc naturel marin de 

Mayotte, l’association organise des groupes de travail (GT) thématiques qui permettent de fédérer 

les acteurs et de coordonner les actions (Centre de soin, suivi des populations, études scientifiques, 

écotourisme). Le GT « Centre de soin » a été organisé en novembre 2018.  

Contribution au fonctionnement du REMMAT 

ONN fait partie des membres fondateurs du REMMAT et contribue depuis la création du réseau en 

2010 activement à son fonctionnement, et ceci à différentes échelles : 

 Signalement des tortues marines blessées, échouées ou mortes 

 Participation aux actions de ramassage de carapaces 

 Interventions sur le terrain et gestion des tortues mortes et échouées par les membres 

formés et autorisés 

 Intervention lors des formations à la manipulation et au transport des tortues marines dans 

le cadre du REMMAT 

 Prise en charge des tortues blessées en collaboration avec les vétérinaires du réseau 

 Participation à l’astreinte téléphonique du réseau 
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En 2018, en plus des activités mentionnées, ONN a accueilli deux stagiaires pour analyser les 

données collectées par le REMMAT en 2016 et 2017 et préparer les bilans annuels correspondants. 

L’étude de l’évolution du nombre de tortues braconnées recensées par le réseau  depuis sa création 

a également été effectuée par une des stagiaires. Les résultats de ces études ont étés présentés aux 

organismes membres du REMMAT lors du comité de pilotage organisé en 2018.  

Projet de centre de soin des tortues marines  

Depuis sa création, le REMMAT ambitionne de secourir les tortues en détresse. Or, à l’heure actuelle 

à Mayotte, aucune structure officielle n’est dédiée à la prise en charge de tortues marines. D’après la 

synthèse pluriannuelle du REMMAT, plus de 120 tortues en détresse ont été signalées entre 2010 et 

2015 sur le territoire mahorais. L’association, consciente de cette problématique, souhaite 

répondre à ce besoin urgent et mettre en place une structure d’accueil et de soin des tortues en 

détresse en partenariat avec les acteurs concernés. 

En 2018, la demande de certificat de capacitaire pour le soin des tortues marines déposée par un 

membre du bureau a été validée par la DAAF. En effet, l’implication d’une personne capacitaire est 

une des obligations pour l’ouverture du centre de soin. Le projet de centre de soin a ensuite été 

présenté aux organismes concernés lors du groupe de travail « Centre de soin » en novembre 2018 et 

a obtenu le consensus. L’association a ensuite débuté les recherches foncières et financières qui se 

poursuivent en 2019.  

Le projet de centre de soin à dimension réduite porté par l’association correspond à une solution 

intermédiaire face à un besoin urgent, et ne se substitue nullement à la mise en place à moyen terme 

d’un véritable centre de soin avec ouverture au public, et, si possible, possibilité d’accueillir d’autres 

espèces sauvages. 

Actions contre le braconnage des tortues marines 

Un des objectifs premiers de ONN est d'alerter les autorités et le grand public sur l’exploitation 

illégale de viande de tortue marine, qui est la principale cause de mortalité des tortues à Mayotte 

(environ 90 % des cas, selon les recensements du REMMAT). L’association agit à plusieurs niveaux. 

Les membres de l’association assurent ponctuellement une présence dissuasive sur les plages 

connues comme hauts-lieux du braconnage à Mayotte. Ces opérations nocturnes permettent 

d'empêcher ponctuellement certains actes de braconnage par la simple présence sur les plages, mais 

également de mieux comprendre les stratégies mises en place par les braconniers, informations qui 

sont transmises aux autorités compétentes. ONN lance également régulièrement des initiatives 

d’information et de sensibilisation des autorités, par exemple via des courriers officiels, ou de 

communication auprès du grand public. 
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Actions de ramassages de déchets  

L’engagement de l'association n'a pas pour objectif de se substituer aux travaux des collectivités en 

matière de nettoyage des espaces naturels. Les activités de nettoyage de l’association ont avant tout 

un objectif de sensibilisation aux problématiques environnementales qui touchent notre île. C’est 

pour cela que les ramassages de déchets sont toujours organisés dans le cadre d’un programme 

d’éducation à l’environnement et associés à des explications et animations pédagogiques. 

 

Opérations de nettoyage en partenariat avec la PJJ 

Dans le cadre de son partenariat avec la PJJ/UEAJ, ONN a organisé 4 opérations de nettoyages de 

plages avec des groupes de 4 à 12 jeunes encadrés par la PJJ. A chaque fois le ramassage de déchets 

était associé à une action de sensibilisation à l’environnement et aux tortues. 

Date Lieu Nombre de participants Déchets ramassés (l) 

17/02/2018 Plage de Nyambadao 12 1320 

04/06/2018 Plage de Moya 10 400 

02/07/2018 Plage des Badamiers 10 150 

29/11/2018 Plage de Moya 4 200 

 

Opération « Nettoie ta vasière » 

Le samedi 15 septembre, ONN et le GEPOMAY, avec l’aide de la 

Communauté de Communes de Petite Terre et des services 

techniques de la ville de Dzaoudzi-Labattoir, ont organisés un grand 

événement de nettoyage de déchets dans la vasière des Badamiers. 

L’opération s’inscrit dans le cadre du World Clean Up Day 2018, une 

action de mobilisation citoyenne à l’échelle mondiale qui vise à 

nettoyer la planète en un jour. Le matériel pour le nettoyage a été 

fourni gracieusement par le Parc naturel marin de Mayotte. Au total, 14 m3 de déchets ont été 

ramassés sur une surface de près de 1400 m2.  
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Education et sensibilisation à l'environnement 

NIA MOJA : Pour l’avenir de notre lagon  

 

 

 

 

 

Le projet Nia Moja, «  volonté commune » en shi-mahorais, a été initié en avril 2018 dans le cadre de 

l’appel à projet « Les ambassadeurs du lagon dans les villages » du Parc naturel marin de Mayotte et 

bénéficie d’un cofinancement de Allianz.  

Le projet vise à développer et assurer la pérennisation de la sensibilisation des habitants des 

communes de Petite-Terre à l’environnement marin en général, et des tortues marines en 

particulier. L’association Oulanga na 

Nyamba forme de véritables ambassadeurs 

de la préservation de l’environnement et 

des tortues marines via des actions de 

sensibilisation et de transmission de 

connaissance théoriques et pratiques. Les 

interventions ciblent des personnes relais 

qui sont en contact avec les habitants de 

Petite-Terre dans le cadre de leur travail et 

qui jouent un rôle clé dans la société 

mahoraise : 

 L’équipe des médiateurs de la CCPT responsables de la cohésion sociale et relais jeunes dans 

le cadre de la Politique des villes ; 

 Les services civiques « environnement » de la CCPT responsables de la gestion et de la 

sensibilisation sur les déchets et de l’équipe des services techniques 

municipaux responsables de la gestion et du ramassage des déchets ; 

 La nouvelle équipe de Brigade Verte de la CCPT responsable de la présence et de la 

sensibilisation sur les plages et sites sensibles ; 

 Les équipes de la police municipale ; 

 Les représentants associatifs et culturels. 

Le contenu des interventions est le suivant : 

 2 journées d’intervention en salle : 

o Richesses marines de Mayotte : espèces et habitats 

o Menaces et mesures de préservation : pollution, destruction des habitats, 

prélèvement illégal 

o Zoom sur la tortue marine : découverte, menaces et préservation 

o Comment agir : Les bons gestes pour préserver l’environnement marin. 

o Présentation du REMMAT par le Parc naturel marin de Mayotte 
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 Sortie terrain (découverte de la plage de Moya, observation des pontes et émergences) : 

o Critères d’un habitat de ponte des tortues marines 

o Cycle de vie des tortues marines 

o Valeur écotouristique des tortues 

o Problématique du braconnage, des macro-déchets 

 

L’événement de clôture du projet, la Fête de la tortue, sera organisée début 2019 et représentera la 

première action commune de sensibilisation du grand-public en mobilisant les nouveaux 

ambassadeurs sur l’animation des divers ateliers. 

En 2018, les interventions suivantes ont été réalisées :  

Date Horaires Type d’intervention Ambassadeurs 
Nombre de 
participants 

06/08/18 De 9h00 à 16h Formation théorique 
Services Techniques  
Policiers municipaux 

12 

07/08/18 De 9h00 à 16h Formation théorique 
Services Techniques  
Policiers municipaux 

11 

28/08/18 De 9h00 à 16h Formation théorique Médiateurs CCPT 13 

14/08/18 De 9h00 à 11h Découverte de plage  Médiateurs CCPT 6 

04/09/18 De 9h00 à 16h Formation théorique Médiateurs CCPT 14 

31/10/18 De 19h30 à XX Sortie ponte 
Services Techniques  
Policiers municipaux 

2 

13/11/18 De 19h30 à 22h30 Sortie ponte Médiateurs CCPT 8 

29/11/18 De 19h30 à 21h Sortie ponte Médiateurs CCPT 5 

12/12/18 De 9h00 à 16h Formation théorique Services Civiques CCPT 12 

13/12/18 De 9h00 à 16h Formation théorique Services Civiques CCPT 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités de sensibilisation à l’environnement à destination des élèves et formations des 

animateurs des communes de Petite-Terre dans le domaine de l’environnement et des tortues 

marines 

 

 

Depuis l’année scolaire 2015/16, Oulanga na Nyamba propose des activités de sensibilisation  à 

l’environnement dans les écoles élémentaires des communes de Petite Terre en ciblant 

particulièrement les jeunes du quartier de géographie prioritaire de la Vigie dans l’objectif général 

de rendre accessible la découverte de l’environnement marin à tous. Plusieurs centaines d’enfants 

En 2018, Nia Moja c’est … 

 6 interventions de formations théoriques 

 4 sorties sur le terrain 

 51h de sensibilisation 

 15 ambassadeurs formés 
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sont alors sensibilisés tous les ans dans cadre des interventions scolaires, périscolaires et 

extrascolaires organisés par l’association. En parallèle, ONN organise des formations à destination 

des animateurs communaux responsables du périscolaire afin de mieux pouvoir organiser le co-

encadrement et dans le but transmettre les connaissances pour pérenniser les activités 

environnementales dans le cadre des temps périscolaires. Ce projet renouvelé tous les ans depuis 

2015, connait un grand succès dans les communes de Petite-Terre.  

Les objectifs de ce projet répondent à la fois à des enjeux éducatifs, sociaux et environnementaux, 

définis comme prioritaires sur le territoire de Mayotte. Les interventions ont permis d’éveiller 

l'intérêt des plus jeunes et de leurs encadrants périscolaires pour l'environnement marin et les 

responsabiliser par rapport aux enjeux environnementaux touchant le patrimoine marin naturel de 

Mayotte en général. 

Tout au long de l’année scolaire 2017/2018, ONN a organisé des activités en lien avec 

l’environnement marin et plus particulièrement les tortues marines dans les communes de Petite-

Terre. Les activités effectuées s’insèrent dans les volets suivants : 

 

Sensibilisation des élèves  

Entre septembre 2017 et mai 2017, les animateurs d’ONN sont intervenus auprès des scolaires 

fréquentant les écoles élémentaires de Petite-Terre (Pamandzi 3, 4 et 5, Labattoir 2, 3, 4 T17, 

Bibliothèque de Labattoir) accueillant notamment des jeunes issus du quartier de la Vigie : 

- 46 interventions scolaires d’initiation à l’environnement marin et aux tortues marines : 

présentation, projection de films documentaires ; 

- 30  interventions périscolaires dans ces mêmes établissements et dans la Bibliothèque de 

Labattoir en co-animation avec les animateurs communaux : activités pédagogiques, dont 

jeux, sur la thématique de l’environnement et des tortues ; 

- 16 activités extrascolaires : sorties de découverte des milieux naturels : ramassage de déchets 

avec initiation au recyclage, visites de plages de pontes de tortue etc. 

 

Formation des animateurs communaux 

Quatre interventions thématiques ont permis aux animateurs communaux de Pamandzi et de 

Dzaoudzi-Labattoir d'acquérir des connaissances de bases sur le milieu marin et sur les enjeux 

environnementaux dans le contexte de Mayotte. Ces interventions ont été organisées plusieurs fois 

dans l’année pour permettre aux deux communes de participer.  

- 2 interventions théoriques 

- 2 ateliers pratiques de présentation des outils pédagogiques utilisés dans le cadre de 

l’éducation à l’environnement  

- 1 sorties d’observations des pontes de tortues 

- 3 sorties de découverte et d’appropriation du milieu marin 

- 30 activités périscolaires co-encadrées avec ONN : formation continue 

 

1) Action bilan 

Les mouvements sociaux en fin d’année et la restructuration des équipes communales n’ont pas 

permis d’organiser cette action qui devrait regrouper les équipes d’animateurs pour co-organiser 
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une intervention de sensibilisation sur le terrain. L’association a donc proposé une journée 

d’échange et de partage autour du lagon avec les enfants en périscolaire à Dzaoudzi-Labattoir. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres interventions d’éducation à l’environnement auprès de la jeunesse 

Hormis des grands projets d’éducation à l’environnement que l’association mène, Oulanga na 

Nyamba organise également des interventions de sensibilisation sur demande tout au long de 

l’année auprès des écoles, des centres de loisir, des associations… Riche d’un large catalogue 

d’animations sur divers thèmes en relation avec l’environnement et les tortues, ONN adapte le 

contenu de ses interventions au public ciblé.  

Le programme type d’un cycle d’intervention est divisé en trois volets successifs :  

 Découverte  

 Menaces et Protection  

 Grand Jeu Bilan 

 

Chaque volet comporte une partie explicative et une partie "jeux" ludique.    

Ce 1er volet correspond au socle des connaissances sur les tortues marines et leurs habitats, adapté 

en fonction de l'âge et du niveau des participants. Il permet de découvrir les espèces de tortues que 

Le projet 2017/2018 c’est … 

 99 interventions de sensibilisation 

 8 interventions auprès des animateurs périscolaires 

 Environ 2000 enfants sensibilisés, dont environ 20 % de la Vigie 

 24 animateurs communaux formés 
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l’on peut rencontrer à Mayotte, leur mode de vie (alimentation, reproduction, habitat) et leur rôle 

clé dans l’écosystème. Le volet 2 est indispensable, il vise la prise de conscience des menaces qui 

pèsent sur les écosystèmes marins et leurs habitants et l’éducation des jeunes générations aux 

bons gestes pour contribuer à la protection de l’environnement. Le volet 3 a pour vocation de 

tester les acquis des enfants sous forme de jeux pédagogiques collectifs. Il peut se dérouler en 

extérieur ou intérieur.  

Le programme peut être complété par une sortie sur le terrain qui peut se dérouler de différentes 

manières : découverte d’une plage de ponte, découverte des herbiers et récifs par bateau à fond de 

verre, nettoyage et tri des déchets…  

En 2018, les interventions suivantes ont eu lieu :  

Date Structure Type d’intervention Lieu 
Nombre 
de 
jeunes 

09/01/2018 Collège Passamainty Intervention Bilan Collège Passamainty 30 

17/01/2018 MUMA Jeux pédagogiques MUMA 50 

19/01/2018 Collège Koungou Forum Citoyen Collège Koungou 28 

27/01/2018 MUMA Intervention sensibilisation MUMA  

12/02/2018 Collège M’Gombani Classe 1 Découverte Collège M’Gombani 31 

13/02/2018 Collège M’Gombani Classe 2/3 Découverte Collège M’Gombani 32 

13/02/2018 Collège M’Gombani Classe 4 Découverte Collège M’Gombani 31 

19/02/2018 Collège M’Gombani Classe 1 Découverte Collège M’Gombani 31 

19/02/2018 Collège M’Gombani Classe 2/3 Découverte Collège M’Gombani 32 

15/03/2018 Ecole de la deuxième chance Citoyens et Tortues Ecole 11 

5/04/2018 Collège Pamandzi Découverte, Menaces et 
Protections 

Collège Pamandzi 29 

25/04/2018 Collège Doujani Découverte des tortues N’gouja 40 

25/05/2018 Ecole des colibris Sensibilisation sur le Nemo Passe en S 12 

19/06/2018 Ecole de la deuxième chance Sensibilisation Anti-Braco Ecole  21 

25/06/2018 Ecole Elémentaire de Mamoudzou Découverte des Tortues Plage du Faré 48 

26/06/2018 ACM Je veux m’amuser  Découverte des tortues Moya 30 

17/10/2018 ADSM Découverte des tortues  N’gouja 14 

18/12/2018 APSL Intervention Sensibilisation  Local AJP 12 

 

Au total, 482 enfants ont été sensibilisés lors de 18 interventions 
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Encadrement de l’observation des pontes de tortues marines 

Les plages de Mayotte, notamment celles de Moya en Petite Terre, sont un lieu privilégié pour 

l'observation des pontes de tortues marines. Ces observations attirent à juste titre la curiosité des 

touristes et résidents à Mayotte. Cette activité, mal pratiquée, peut provoquer un dérangement 

notable des tortues pendant leur période de reproduction, ce qui peut à long terme nuire au succès 

reproducteur des populations. Pour cette raison, l'association encadre régulièrement des groupes de 

visiteurs pour leur permettre d'effectuer leurs observations dans des conditions optimales, qui 

minimisent autant que possible le dérangement des tortues. Ces sorties se pratiquent sur la plage de 

Moya, en Petite Terre. 

Les "sorties ponte" ne sont pas une prestation tarifée mais bien une activité pour les adhérents de 

l'association. Ainsi, toute personne désirant participer à une sortie encadrée par ONN est demandée 

d’acquérir le statut de membre sympathisant et doit s'affranchir de sa cotisation annuelle. Il est 

ensuite possible effectuer autant de sorties que souhaitées.  

L’encadrement de sorties pontes n'a pas pour but d'augmenter la fréquentation des sites de pontes, 

mais bien d'encadrer et de sensibiliser au mieux les participants. C'est pourquoi l'association 

n'intervient que les soirs de semaine, pour ne pas ajouter à la sur-fréquentation des sites les soirs de 

weekends. Les groupes sont limités à 10 personnes. Les sorties sont généralement encadrées par 

deux membres formés de l'association. Elles présentent également l'occasion de présenter aux 

participants les connaissances de base sur les tortues de Mayotte ainsi que les problématiques 

environnementales en lien avec les tortues et leurs habitats. Les participants apprennent 

systématiquement les bons gestes à avoir lors de l’observation des tortues marines en ponte, en 

alimentation ou encore des émergences de petites tortues.  

Les participants sont préalablement prévenus du programme et des consignes pour un bon 

déroulement de la sortie (pas de vêtements clairs, pas de flashs d'appareils photos, pas de lumière 

sur la plage). Ces sorties se déroulent en bonne entente avec l'équipe des gardes de Moya du Conseil 

départemental. 

 

Les sorties ont lieu quand les horaires de marées permettent d'effectuer des observations en début 

de soirée (marée haute vers 18h), ce qui permet d'effectuer environ 3 sorties tous les 15 jours. 

Pendant l'année 2018, 54 sorties ont été réalisées et ont permis à 385 personnes de découvrir les 

pontes de tortues dans de bonnes conditions.  
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Présence aux évènements  

Samedi du Muma : Patrimoine marin : 

Environnement et vie des tortues de Mayotte 

Le 27 janvier, le musée de Mayotte organise une 

journée thématique sur les tortues marines en 

partenariat avec ONN. Au programme, une conférence 

sur les tortues marines présentée par Mathieu Palier, 

animateur ONN, et un grand nombre d’activités 

pédagogiques pour les jeunes et adultes permettant 

de découvrir la tortue, les menaces qui pèsent sur ses 

populations à Mayotte et comment la protéger.  

Fête de la nature 2018 

Oulanga na Nyamba participait pour la quatrième année consécutive, à la fête de la Nature organisée 

par Mayotte Nature Environnement le 23 juin 2018. Notre association a participé pendant 2 jours à 

cet événement, dont le but était de réunir tous les passionnés de la nature et de faire découvrir aux 

enfants et au grand public les différents acteurs de l’environnement présents à Mayotte. La première 

journée a permis de faire découvrir à environ 80 enfants l’univers des tortues marines et les enjeux 

liés à leur protection. La deuxième journée a attiré autours de 150 visiteurs qui ont pu découvrir notre 

association et nos actions. 

Festival du Lagon 

Le Comité Départemental du Tourisme de Mayotte a organisé du 20 au 22 juillet 2018 son premier 

festival du lagon. L’objectif de l’événement et de réunir les acteurs du lagon et de faire découvrir 

leurs activités au grand public. ONN a tenu un stand de sensibilisation tout au long du festival. Pour 

clôturer l’événement, ONN en partenariat avec Kélonia ont proposé aux visiteurs une conférence sur 

la tortue marine, emblème du lagon.  

Journée de sensibilisation « Tsatsarouha, la Vigie » 

 La journée du 8 août a été dédiée à la sensibilisation de la population du quartier de géographie 

prioritaire de la Vigie. L’objectif de la journée était de proposer aux habitants du quartier une 

multitude d’activités de découverte sportive, culturelle, intellectuelle et environnementale. ONN a 

accueilli sur son stand tout au long de la journée des jeunes et adultes pour participer aux animations 

pédagogiques sur le thème de la tortue et de l’environnement. 

Opération « Premières bulles au Pays du corail » 
Le 20 août, le Parc naturel marin de Mayotte organisait la sixième opération « Premières bulles au ays 

du corail » sur la plage du Faré à Dzaoudzi. Cette journée nautique dédiée aux jeunes leur a permis de 

découvrir diverses activités sportives en mer (natation, randonnée aquatique, kayak, plongée sous-

marine) et d’être sensibilisés à la richesse et à l’importance de l’océan. Dans ce contexte, différents 

partenaires ont permis l’animation de cette journée, dont Oulanga Na Nyamba. Au travers de nos 

animations, une centaine de jeunes ont appris à différencier les espèces de tortues marines présentes 
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à Mayotte, à connaitre leurs habitats, les menaces qu’elles encourent et comment agir afin de les 

protéger.  

 

 

 

 

 

 

 

Connaissance 

Suivi par photo-identification des tortues de la vasière des Badamiers 

La vasière des Badamiers, propriété du 

Conservatoire du Littoral et zone 

RAMSAR, est un site privilégié pour 

l’observation des tortues. De 

nombreux individus sont observés 

tous les jours et ce depuis des années. 

La vasière semble avoir un rôle d’aire 

d’alimentation car elle présente de 

nombreuses algues et phanérogames 

marines d’espèces différentes et les 

tortues sont régulièrement observées 

en train de s’y alimenter. Un suivi de 

la fréquentation de la vasière par les 

tortues marines a été initié en 2010 

par l’association. L’objectif est de 

mieux connaître les populations de 

tortues vertes et imbriquées qui y 

séjournent à marée haute. A terme, 

avec les études et observations 

d’autres partenaires, ces suivis 

permettront de mieux comprendre 

l’écologie des tortues vivant autour de 

Mayotte, qu’elles viennent se 

reproduire ou s’alimenter. La base de 

données de l’association permettra 

d’alimenter la base régionale TORSOOI une fois que cette dernière sera opérationnelle pour Mayotte. 
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La méthode utilisé est le suivi individuel par photo-identification : les bénévoles de l’association 

participant au suivi dans la vasière des Badamiers prennent en photo les profils de tête des tortues 

qu’ils observent. Les écailles du profil sont différentes pour chaque individu. Ainsi grâce à la photo-

identification, chaque tortue peut être reconnue et nommée et intégrée dans le catalogue de photo-

identification de ONN.  

Les résultats de ces suivis ont été présentés sous forme d’un poster lors du 3e colloque du Groupe 

Tortues Marines de France (GTMF), qui s’est tenu en novembre 2018 à l’aquarium de La Rochelle. 

Les rencontres avec plusieurs acteurs comme des gestionnaires d’espaces naturels, des associations 

ou des chercheurs, ont permis à l’équipe d’ONN sur place de pouvoir affiner le protocole scientifique 

du suivi, notamment en terme de bancarisation des données et de mesures de comportements vis à 

vis des habitats disponibles dans la vasière des Badamiers.  

A la fin de l’année 2018, 31 individus de tortue verte ont été identifiés parmi les 293 observations 

réalisées depuis le début du suivi. Environ 33 % de ces individus sont ré-observés plus d’une dizaine 

de fois. Pour les tortues imbriquées, 12 individus ont été identifiés lors des 86 suivis réalisées par les 

bénévoles de l’association.  

Suivi de la fréquentation des plages de ponte  

Dans le cadre de sa convention avec le Parc naturel marin de Mayotte, ONN réalise le suivi de la 

fréquentation de la plage de ponte de Papani en Petite-Terre. Également réalisée sur d’autres 

plages de Mayotte par d’autres partenaires, ce suivi a pour objectif d’estimer la fréquentation des 

femelles pondeuses sur les plages de Mayotte et d’estimer le nombre de pontes à l’échelle du 

territoire. Réalisé toutes les deux semaines, 4 sorties ont été réalisées par ONN en 2018. Ce suivi sera 

maintenu en 2019. Les équipes présentes sur place en profitent également pour recenser les cas de 

braconnage dans le cadre du REMMAT. 

3. Actions de communication 

Les campagnes de communication de l’association ont comme double objectif de faire connaître 

l’association et ses activités au grand public ainsi que de médiatiser et de diffuser des messages de 

sensibilisation essentiels grâce à des moyens de communication diverses. 

Presse & médias 

L’association communique régulièrement sur ses activités par le biais de son site web et sur sa page 

facebook. Depuis 2018, l’association est également présente sur Instagram afin de partager avec les 

membres et intéressés les actions en images.  

Oulanga na Nyamba a créé en 2018 un compte sur helloasso, une plateforme web qui permet à la fois 

de faire découvrir l’association aux internautes et de faciliter l’adhésion et le soutien de l’association 

en ligne.  

Finalement, il est désormais possible de soutenir l’association via le moteur de recherche Lilo qui 

finance les projets sociaux et environnementaux grâces aux recherches web effectuées par ses 

utilisateurs.  

http://www.oulangananyamba.com/
https://www.facebook.com/OulangaNaNyamba976/
https://www.facebook.com/OulangaNaNyamba976/
https://www.helloasso.com/associations/oulanga-na-nyamba
https://www.lilo.org/fr/oulanga-na-nyamba/
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En plus la communication web, les actions de communication suivantes ont été menées par 

l’association : 

- Communiqué de presse sur l’événement World Clean Up Day « Un jour pour nettoyer 

Mayotte, et après ? » ; 

- Participation à l’émission « Témoins d’Outre-mer » sur France Ô ; 

- Participation à l’émission « Agir pour le lagon » sur Kwezi ; 

- Reportage dans Mayotte Hebdo parlant des interventions de sensibilisation de ONN ; 

- Article sur le braconnage des tortues marines sur l’Agence France Presse, relayé dans des 

journaux nationaux et internationaux.  

 

De plus, ONN participe à la diffusion des actualités du REMMAT (chiffres, événements, bilans…) afin 

de communiquer sur l’existence du réseau.  

Outils de communication 

Dans le cadre d’un partenariat entre le bureau d’études ESPACES et ONN, l’association a eu 

l’occasion d’élaborer en 2017 un cahier pédagogique à destination des scolaires. Ce cahier, a été 

réédité par GRAND PUBLIC en 2018 et distribué gratuitement, permet de faire connaître l’association 

ONN et de sensibiliser les élèves à la préservation des tortues. 
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Afin de mieux d’informer le grand public sur les bons gestes à adopter pour observer les tortues 

marines sans les déranger, l’association a élaboré deux visuels résumant les principales consignes :  
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L’association a également édité deux types d’autocollants dont l’un permet de faire la promotion de 

l’association, et l’autre incite à protéger les tortues marines :  

 

 

 

L’association Oulanga na Nyamba remercie grandement tous ses bénévoles, membres 

et personnes investies qui contribuent à la réalisation de toutes ses activités avec 

beaucoup de passion et d’engagement. 

 

Un grand merci aux organismes financeurs pour avoir rendu possible les actions. 

 

Merci aux partenaires, écoles, élèves, jeunes, animateurs périscolaires …et tous les 

autres qui travaillent avec nous tout au long de l’année. 

 

Et finalement, merci à VOUS pour l’intérêt que vous portez à notre association et à 

l’environnement mahorais ! 
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Contacts 
 

Association Oulanga na Nyamba 

33bis boulevard des crabes 

97615 Dzaoudzi 

 

06 39 65 55 34 / 06 39 66 77 06 

 

oulanga.nyamba@gmail.com 

www.oulangananyamba.com 

 

SIREN : 525 239 018 00027  

mailto:oulanga.nyamba@gmail.com
http://www.oulangananyamba.com/

