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« A la découverte de nos mangroves

Exposition au comité du tourisme.
 

A l’occasion de la journée mondiale des zones humides
gratuites organisées dans les mangroves de l’île par Mayotte Nature Environnement 
et ses partenaires, les Naturalistes de Mayotte proposent une exposition sur la 
mangrove au comité du tourisme. 

 

Une exposition grand public pour découvrir la mangrove. 

Du 03 au 15 février, une exposition sur la mangrove est installée au comité du 
tourisme. L’occasion d’en apprendre plus sur le rôle, le fonctionnement et les enjeux 
de cet écosystème particulier. 

Les mangroves sont des forêts situées entre terre et mer qui jouent un rôle 
écologique vital et majeur pour l’équilibre planétaire. A la fois réservoir de biodiversité 
et véritable protection pour le littoral et le lagon, les mangroves sont pourtant 
fortement menacées par les activités humaines (urbanisation, dépôt de déchets, 
pollution des eaux…).  

Venez découvrir ce milieu riche et singulier où se 
espèces végétales, légendes et croyances locales.  
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A la découverte de nos mangroves

Exposition au comité du tourisme.

A l’occasion de la journée mondiale des zones humides, et dans le cadre des sorties 
organisées dans les mangroves de l’île par Mayotte Nature Environnement 

et ses partenaires, les Naturalistes de Mayotte proposent une exposition sur la 
mangrove au comité du tourisme.  

Une exposition grand public pour découvrir la mangrove. 

Du 03 au 15 février, une exposition sur la mangrove est installée au comité du 
tourisme. L’occasion d’en apprendre plus sur le rôle, le fonctionnement et les enjeux 
de cet écosystème particulier.  

es mangroves sont des forêts situées entre terre et mer qui jouent un rôle 
écologique vital et majeur pour l’équilibre planétaire. A la fois réservoir de biodiversité 
et véritable protection pour le littoral et le lagon, les mangroves sont pourtant 

nt menacées par les activités humaines (urbanisation, dépôt de déchets, 

Venez découvrir ce milieu riche et singulier où se côtoient espèces animales, 
espèces végétales, légendes et croyances locales.   

Mosnier, chargée de communication 

communication@naturmay.org 
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A Mamoudzou, le 03/02/2016 

A la découverte de nos mangroves ». 

Exposition au comité du tourisme. 

et dans le cadre des sorties 
organisées dans les mangroves de l’île par Mayotte Nature Environnement 

et ses partenaires, les Naturalistes de Mayotte proposent une exposition sur la 

Une exposition grand public pour découvrir la mangrove.   

Du 03 au 15 février, une exposition sur la mangrove est installée au comité du 
tourisme. L’occasion d’en apprendre plus sur le rôle, le fonctionnement et les enjeux 

es mangroves sont des forêts situées entre terre et mer qui jouent un rôle 
écologique vital et majeur pour l’équilibre planétaire. A la fois réservoir de biodiversité 
et véritable protection pour le littoral et le lagon, les mangroves sont pourtant 

nt menacées par les activités humaines (urbanisation, dépôt de déchets, 

espèces animales, 


