
 
Communiqué de presse 
A Iloni, le 12 août 2015 

 

L’environnement forme la jeunesse : 
Epreuve des Premières bulles au pays du corail réussie ! 

 
 
Dans une ambiance à la fois studieuse et joyeuse, près de 85 jeunes mahorais âgés de 8 à 18 ans 
ont amélioré leurs connaissances sur le milieu marin, dimanche dernier à Musicale plage. 
Organisée par le Parc naturel marin de Mayotte, l’opération Premières bulles au pays du corail 
était animée par des partenaires investis. 
 
Les mairies de Bandrélé et Kani-Kéli ont contribué à la logistique matérielle et à l’animation en 
accompagnant au total 50 jeunes de leurs communes tout au long de la journée. Avec la quarantaine 
d’inscrits venus de différents horizons de Mayotte, ils formaient la promotion 2015 des 1ères bulles. 
 
Une variété d’animations pédagogiques 

Cette 4ème édition a couvert de nombreuses thématiques : 

- la connaissance et la protection des espèces avec les 
animations pédagogiques d’Oulanga Na Nyamba sur les 
tortues, Gepomay sur les oiseaux, Shark Citizen sur les 
requins et du Parc sur les mammifères marins, 

- l’importance des habitats marins pour la survie de nos 
écosystèmes avec la mallette pédagogique conçue par 
l’Institut de Recherche pour le Développement sur le 
corail et animée par les Naturalistes de Mayotte, et un 
atelier de connaissances générales des richesses du 
lagon, des récifs aux mangroves, 

- l’impact irréversible des activités humaines non 
maîtrisées sur les milieux naturels avec un atelier sur les déchets animé par le Parc et 
l’animation sur le bassin versant de la Réserve naturelle de l’îlot Mbouzi. La transmission dans 
chaque atelier des comportements et réflexes à adopter pour préserver l’équilibre des éléments 
naturels. 

Il ne s’agit pas de s’écarter du milieu marin mais au contraire de le connaître, d’y évoluer en 
observateur respectueux et d’apprendre à l’entretenir, comme on le ferait de notre maison. 
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Une initiation aux activités nautiques  

C’est dans cette optique d’appropriation que 1ères bulles 
proposait également des activités ludiques pour 
apprivoiser le milieu marin : 

- sa surface, les courants et la houle, avec une 
promenade sportive en paddle ; initiation animée par 
l’association 101sup, 

- sa composante aquatique avec une initiation à la 
nage et à la randonnée subaquatique en bord de plage, 

- ses profondeurs et les récifs frangeants avec des 

baptêmes de plongée. 
 

 
La dernière activité mais non la moindre, initiée dans un trait d’humour comme temps de détente 
entre les animations, était l’atelier châteaux de sable en land art. Il s’avéra le lieu de la restitution de 
toute la journée avec des œuvres intégrant recyclage des déchets, mangroves et coraux comme 
forteresses, tortues dans le rôle des princesses et requin protecteur à l’entrée. 
 
Le Parc et ses partenaires ont semble-t-il réussi l’épreuve, au vu de la réactivité, la vivacité, la 
concentration et les sourires décernés par les jeunes participants. Rendez-vous l’année prochaine… 
 

 
 
Le Parc naturel marin de Mayotte remercie la commune de Bandrélé, la commune de Kani-Kéli, les associations 

101 SUP Paddle, Oulanga Na Nyamba, Shark Citizen, Gepomay, les Naturalistes de Mayotte et la réserve 
naturelle de l’îlot Mbouzi. 

 
Vidéo de la journée en ligne : http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Parcs-naturels-

marins/mayotte/Actualites/Premieres-bulles-au-pays-du-corail-4eme-edition 
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