
L’E-MAG ULTRAMARIN DE L’ENVIRONNEMENT 31PUBLI-COMMUNIQUÉ

PROTÉGER LES OISEAUX : 
L’AFFAIRE DE TOUS

AssociAtion environnementAle, le GePomAY œuvre Pour lA Protection des oiseAux à mAYotte. 
des PArtenAires locAux Aux institutions internAtionAles, ses Actions sont notAmment soutenues PAr 
le conseil déPArtementAl. en PArAllèle de son trAvAil scientifique, l’équiPe s’enGAGe à sensibiliser lA 
PoPulAtion locAle en créAnt PAr exemPle un réseAu de bénévoles investis. 

Dans le 101ème département français, le Groupe d’études 
et de protection des oiseaux de Mayotte (GEPOMAY) 
s’est donné trois missions : l’étude des oiseaux et de leurs 
comportements ; la protection des espèces et de leurs ha-
bitats ; la sensibilisation vers tous les publics. Il entretient 
des liens étroits avec différents partenaires techniques et 
financiers comme le Conseil départemental de Mayotte. 

Ce dernier est notamment le gestionnaire du site du lac 
Karihani, seul lac naturel d’eau douce de Mayotte et prin-
cipal lieu d’alimentation d’un héron en danger mondial 
d’extinction : le crabier blanc. Après la vasière des Bada-
miers en Petite-Terre, gérée elle aussi par le Département, 
le lac Karihani est le deuxième site où l’on retrouve la plus 
grande diversité d’oiseaux à Mayotte. Afin de préserver 
ce riche écosystème dont fait partie le crabier blanc, 
espèce emblématique de l’île, les deux structures travaillent 
ensemble à la restauration et à la protection du site. 

Le GEPOMAY vit également grâce à ses bénévoles. En 
décembre se terminaient les relevés de la 2ème saison du 
Suivi temporel des oiseaux communs (STOC), un pro-
gramme de sciences participatives adapté à l’île et en par-
tie financé par le Conseil départemental. Dans ce cadre, 16 
observateurs bénévoles ont été formés par l’association 
pour relever deux fois par an les oiseaux vus et entendus 
sur des itinéraires bien précis. Les données sont prêtes à 
être analysées par le GEPOMAY dès ce début d’année. Elles 
permettront sur le long terme d’établir des indicateurs de 
l’état de la biodiversité locale et d’alimenter des outils d’aide 
à la décision pour la gestion et l’aménagement du territoire.

Le souïmanga de Mayotte, un passereau endémique de l’île.

« Principale richesse de l’île, les espaces naturels, qui 
abritent parfois des espèces uniques au monde, sont sou-
mis à des fortes pressions liées aux activités humaines. 
L’avenir reste incertain au vu de l’importante augmenta-
tion démographique, du besoin de développement éco-
nomique, mais aussi de l’effet du changement climatique. 
L’association GEPOMAY, avec le soutien des partenaires, 
essaye à travers ses actions d’apporter sa contribution à la 
préservation de cette richesse ».

TÉMOIGNAGE

BACAR OUSSENI MDALLAH
PRÉSIDENT DU GEPOMAY

Rédaction : Mariane Harmand
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Un crabier blanc arbore son plumage nuptial sur le lac Karihani. © Gilles Adt | + d’info ici : https://gepomay.fr/

Ci-dessus, de gauche à droite : conférence donnée par Émilien Dautrey, directeur du GEPOMAY, au Congrès mondial de la Nature de l’UICN. 
| Lors de ce même événement, une animation du GEPOMAY et de la LPO France sur les espèces menacées des outre-mer (programme 
européen Life BIODIV’OM). | Des observations bénévoles du STOC lors d’une matinée d’observation et de formation avec le GEPOMAY.




