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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

Date de limite de candidature : 15 octobre 2021 
 

Nom du projet L’écotourisme au service de la conservation : suivi participatif des 
tortues marines sur les plages de la pointe de Saziley 
 

Nom du Porteur de projet 
 

Les Naturalistes de Mayotte 

Structure Juridique du 
Porteur de projet 

Association  

Nom du GAL 
 

GAL Ouest Grand Sud de Mayotte 

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 
(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 
revitalisation des centre-bourgs) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 
transnationale, interterritoriale) ☐ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes 
des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme) ☒ 
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 
projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 
et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-
écologie) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des vitrines des produits locaux (thèmes des projets : 
circuits courts, valorisation d'un produit local) 

☐ 
 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet  
80 388,09 €  

Montant FEADER 
 

72 349,20 € (90% du montant total) 

Nom des cofinanceurs  
 

Conseil Départemental de Mayotte (10% du montant total) 
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INTRODUCTION DU PROJET 

Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 
comme sous-titre). (150 mots maximum) 
 

Ce projet a pour but d’organiser un suivi participatif de la fréquentation des tortues 
marines sur les plages de Saziley (Mayotte) tous les weekends pendant un an. Il permettra 
d’une part le développement d’une activité de découverte du patrimoine naturel local en 
formant le public à l’observation respectueuse de la biodiversité et d’autre part d’acquérir 
des données robustes permettant d’adapter les mesures de conservation des tortues 
marines sur le territoire.   
 

 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  
Les sujets à évoquer sont entre autres : 
• la localisation  
• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 
• les objectifs  
• les réalisations effectives ou attendues 
• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 
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Localisation :  
Le projet se déroule dans le sud de Mayotte, sur les plages de la pointe Saziley.  
 
Contexte :  
Mayotte est un site majeur de ponte dans le canal du Mozambique.  
Méconnaissance de la fréquentation des plages par les tortues marines.  
L’île est sujette à d’importantes contraintes anthropiques (urbanisation, pollution, 
braconnage) et naturelles (érosion, volcanisme) qui rendent la mise en place de mesures de 
conservation plus complexe. 
 
Objectifs :  
Amélioration de l’accès aux sites naturels et valorisation des sites via l’écotourisme 
Développement d’activités de découverte du patrimoine naturel local  
Amélioration de la répartition touristique sur le territoire 
Sensibiliser le public aux enjeux de conservation des tortues marines à Mayotte 
Former à l’observation respectueuse de la biodiversité et au tourisme durable 
Acquérir et partager des données robustes permettant d’améliorer et d’adapter les mesures 
de conservation  
Maintenir une présence dissuasive contre le braconnage 
Mettre en évidence la saisonnalité des pontes (période de pic et de creux) 
Changement des comportements vis-à-vis de l’environnement  
 
Réalisations attendues :  
Organisation de bivouacs écotouristiques tous les week-ends (vendredi midi au dimanche 
midi) pendant un an, ouverts à tous (7 participants par bivouac) 
Organisation de 5 bivouacs écotouristiques à destination des associations 
environnementales du territoire pour leur permettre de monter en compétences.  
Analyse et traitement des données 
Intégration des données collectées dans la base de données interrégionale sur les tortues 
marines de l’Océan Indien (TORSOOI)  
Rédaction de fiches naturalistes pour l’observation et la reconnaissance des espèces sur site 
 
LEADER permet de financer les dépenses suivantes : 
Achat matériel et équipement (6826€) : tentes, hamacs, lunettes à vision thermique, lampes 
à lumière rouge, jumelle, appareil photo. 
Frais de personnel (52 182 €) : 2 agents présents lors des bivouacs, une chargée de mission 
qui coordonne le projet. 
Frais de structure, de déplacement et de restauration (21 378€) 
 
 

LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 
• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 
démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 
• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 
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A Mayotte, le tourisme est en cours de structuration, peu d’activités sont encore proposées. 
L’association des Naturalistes de Mayotte a soumis un projet proposant une activité 
touristique liant la valorisation du patrimoine culturel. Ce projet s’est très rapidement inscrit 
dans la stratégie du GAL.  
 
De plus, à Mayotte les tortues vertes et imbriqués fréquentent régulièrement les côtes, elles 
sont respectivement classées en danger d’extinction et danger critique d’extinction.  
Les tortues étant sujette à de nombreuses pressions aussi bien anthropiques que naturelles, 
leur préservation est un enjeu majeur pour le département de Mayotte ainsi que pour la 
région Ouest Océan Indien. 
 
Le GAL Ouest Grand Sud a particulièrement apprécié le lien créé entre l’écotourisme et 
science participative. Les projets liants écotourisme et science participative pourront être 
reproduits dans de nombreux GALs en adaptant aux richesses de leur territoire.  

 

PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

Joindre quelques photos ou documents illustrant votre projet. 
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