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- Revégétalisation de padzas (APB, Bouéni et ACEEM,
Sauvegarde des habitats, des espèces et des paysages rares et menacés
Moinatrindri),
Gestion des espèces envahissantes
- Préservation de la ressource en eau autour de la rivière de
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LES ENJEUX DE LA STRATEGIE BIODIVERSITE

ENJEU 4 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE DE LA BIODIVERSITE
les berges, nettoyage, projet de lavoir pour déplacer les
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savoirs et pratiques naturalistes locaux, espèces indicatrices, espèces
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menaces sur la conservation de la flore et des habitats du Mont
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• Restauration expérimentale d’arrière mangrove et forêt sèche
(Conservatoire du littoral)

Développer des chartes de bonne conduite
/ Actualiser l’atlas du paysage et inventorier
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taxons méconnus (mollusques, insectes...) / Etudier les espèces
disparues ou encore potentiellement présentes à Mayotte (crabes
de cocotier... ) / Développer les
recherches sur les thématiques:
adaptation au changement climatique, savoirs et pratiques naturalistes locaux, espèces indicatrices,
espèces «ingénieures», valeurs
socio-économique des espèces /
étudier les menaces sur la conservation et la flore et des habitats du
Mont Choungui et autres milieux
forestiers / Mettre en place des
journées annuelles de comptage
participatif: oiseaux, papillons des
jardins, plantes des jardins, reptiles
(gecko, caméléons... ) / Mettre en
place des outils de communication
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AGIR POUR LA BIODIVERSITE MAHORAISE
en adhérant à la Stratégie Biodiversité pour
le développement durable de Mayotte:
apporte une reconnaissance officielle
de votre programme d’actions /projets,
inscrit
votreLAdémarche
dans MAHORAISE
un cadre
AGIR
POUR
BIODIVERSITE
global
facilitera
la Stratégie
reconnaissance
votre
en et
adhérant
à la
Biodiversitédepour
le
programme
d’actions/projets
auprès des acteurs
développement
durable de Mayotte:
institutionnels et bailleurs de fonds,

Financé par le FEADER dans le cadre du Programme de
Développement Rural Mayotte 2014-2020, 16.5.1. Approches
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