
Suivi participatif des tortues marines sur les plages de Saziley 
Les Naturalistes, qui œuvrent depuis plus de 
20 ans pour la valorisation et la protection 
du patrimoine naturel et culturel mahorais, 
sont très actifs (via des bivouacs décou-
vertes et de l(enregistrement des données) 
sur le site de Saziley qui est le 1er site de 
ponte à Mayotte.
A travers ce projet de suivi et d’observations 
à grande échelle à Saziley, cofinancé par le 
programme Leader et le Conseil départe-
mental, l’objectif était multiple : Sensibiliser 
aux enjeux de conservation des tortues ma-
rines à Mayotte, former à l’observation res-
pectueuse de la biodiversité et au tourisme 
durable, acquérir et partager des données 
robustes, notamment saisonnalité des 
pontes ou fréquentation des sites, lutter 
contre le braconnage des tortues.
Plus de 80 bivouacs ont ainsi été réalisés, 
pour différents types de publics (bénévoles 

Le programme LEADER qui fait partie intégrante du PDR (programme de développement rural de Mayotte) et qui est cofinancé 
par le fonds européen FEADER, est spécifique en cela que chaque territoire sur lequel il est porté (par un GAL -Groupe d’action 
locale) va définir ses propres priorités de financement en fonction de sa stratégie de développement. Sur les 3 GAL Mahorais, 
on trouve sans surprise des actions en lien avec l‘environnement et la préservation du patrimoine naturel de notre île.

Le sud-ouest de l’Océan Indien est une zone déterminante pour les tortues marines qui fréquentent les différentes zones littorales pour 
la reproduction, la ponte et l’alimentation. En particulier, l’île de Mayotte constitue un site d’accueil majeur des tortues marines avec 170 
plages propices à la ponte sur un total de 201. Parmi les 5 espèces de tortues marines présentes dans l’Océan Indien, 2 fréquentent 
régulièrement les côtes mahoraises :

- La tortue verte (Chelonia mydas), en danger d’extinction (IUCN 2004)
- La tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata), en danger critique d’extinction (IUCN 2008)

Des associations mahoraises œuvrent pour leur préservation, via la sensibilisation, la connaissance et le soin. Retour sur deux projets 
qui ont reçu un financement LEADER



Maîtrise d’œuvre pour la construction d’un centre de soins 
et de découverte des tortues marines 
L’association Oulanga Na Nyamba, créée 
en 1998, s’engage activement pour la pro-
tection de l’environnement – Oulanga, et 
plus particulièrement des tortues marines 
– Nyamba via la sensibilisation, la connais-
sance et de la protection. Elle a à cœur de 
tisser des relations étroites avec la popu-
lation locale et ses multiples partenaires, 
et de rendre ses activités accessibles à 
tous. L’un de ses actuels projets phare 
est la construction d’un centre de soin et 
de recherches sur les tortues de Mayotte. 
Pour cela, l’association a sollicité une sub-
vention LEADER pour financer la maîtrise 
d’œuvre de cette construction, destinée à 
être ouverte largement au public. 
La maîtrise d’œuvre, via le cabinet d’archi-
tectes sélectionné- ETG OYAT, a effectué 
ou est en train de : 
Compléter les éléments suite à une 1ère 
étude de faisabilité, évaluer l’enveloppe 
nécessaire, veiller aux différentes régle-
mentations, établir les documents gra-
phiques et autres pour la demande du 

permis de construire, préciser la nature 
et les matériaux nécessaires, mettre en 
concurrence les entreprises, dépouiller et 
examiner la conformité des offres au projet, 

contresigner l’ordre d’ouverture de chan-
tier, planifier, réceptionner les ouvrages, 
récolter leurs documents d’exploitation et 
d’entretien.

associatifs, scolaires, élus, techniciens : sui-
vi, découverte, sensibilisation. Près de 800 
personnes ont participé et compris les en-
jeux de la conservation des tortues.
60 bénévoles de l’association ont été for-
més pour effectuer de façon autonome les 
suivis, certains peuvent même encadrer des 
groupes.
Pendant les suivis, de nombreux paramètres 
ont été enregistrés, sur les montées, pontes, 
échecs, causes, temps de montées, points 
GPS, etc…Ces données sont bancarisées 
dans la base interrégionale TORSOOI.
Ces présences assidues ont également 
été dissuasives au regard du braconnage, 
même si celui-ci s’opère malheureusement 
toujours et peut-être de façon plus discrète.
Le projet a permis de prendre en charge les 
couchages, repas et transport du matériel 
pour tous les bénévoles et participants aux 

suivis.
Les suites à donner pour poursuivre cette 
action de préservation des tortues marines 
de Mayotte :

- Renforcer la sensibilisation auprès
  d’un plus large public
- Assurer le suivi scientifique à long terme 
  à Saziley et l’étendre à d’autres territoires
- Maintenir une présence dissuasive 
  contre le braconnage et renforcer les 
  mesures de protection 
- Accompagner et former les associations 
  et communes
- Contribuer aux réflexions entre réseaux 
  d’acteurs

Dans le concours national des projets Lea-
der, les Naturalistes  ont été primés ce mois-
ci grâce à ce projet.
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