
 Dossier de presse « Journée Internationale des mangroves »

Le mercredi 26 juillet 2017 
Sur le site de Taonaba « la maison de la mangrove » aux Abymes



JOURNEE INTERNATIONALE DES MANGROVES 
Le mercredi 26 juillet, le Pôle Relais Zones Humides Tropicales célébrera pour la seconde fois en Guadeloupe
(et dans tout l'Outre-mer français!) la Journée Internationale des Mangroves. 
En  partenariat  avec  la  commune  des  Abymes,  cette  initiative  aura  lieu  à  la  Maison  de  la  Mangrove
(TAONABA, accès : voir plan ci-dessous). 

PROGRAMME DE LA JOURNEE DU MERCREDI 26 JUILLET 
De 11h00 à 16h00 – entrée libre 
Dès  11h00,  Taonaba  ouvrira  ses  portes  au  grand public.  En famille  ou  entre  amis,  petits  ou grands,  la
manifestation s'adresse à toutes et tous, dans un esprit convivial de partage de savoirs. 
Qu'est  ce  qu'une  mangrove ?  Pourquoi  la  protéger ?  Quelles  espèces  y  retrouve  t-on ?...etc  Toutes  les
réponses à ces questions au travers d'animations pédagogiques et ludiques.

Au programme de cette journée : 
• Des  stands,  expositions,  jeux  &  ateliers  proposés  par  nos  partenaires:  Parc  National  de  la

Guadeloupe, Office National des forêts, Conservatoire botanique des îles de Guadeloupe, Amazona,
Agence Régionale de Santé, Zyé à mangrov'la, J'ose la nature, Conservatoire du littoral ;

• Un bik a pawol organisé par le service développement durable de la commune des Abymes ;
• Des visites guidées de la mangrove par les gardes du littoral ;
• La remise des prix du grand concours photo & dessin.

Également sur place : 
Une restauration authentique avec des produits locaux et des pâtisseries « antan lontan », ainsi que du miel
de mangrove produit par TSA et de la vanille bio de Cédric Coutellier.



CONCOURS 
A l’occasion de la journée internationale des mangroves, le pôle relais zones humides tropicales lance du 26
juin au 25 juillet un grand concours dessin & photo. 

L’objectif : partagez votre vision de ce milieu et faites preuve de créativité ! 

Deux catégories seront mises en place : 
• Un  concours  dessin «  Les  super-pouvoirs  de  la  mangrove  » pour  les  enfants  et

adolescents de 6 à 15 ans (2 sous catégories : 6-9 et 10-15 ans),
• Un concours  photo sur le thème « La mangrove et les hommes, entre menaces et

opportunités » pour les plus de 16 ans 

Retrouvez le règlement complet du concours ainsi que le dossier d'inscription sur le site du pôle relais zones
humides tropicales : http://www.pole-tropical.org/ 

Les dossiers (formulaire d’inscription + dessin/photo)
 devront être reçus avant le mardi 25 juillet à 17h00. 

Vous pouvez nous faire parvenir votre dossier par voie postale ou venir le déposer en mains propres au : 
Conservatoire du littoral 

A l’attention du Pôle Relais Zones humides tropicales (0590 81 81 29) 
Cité administrative de Circonvallation

Rue Alexandre Buffon
97100 Basse Terre 

http://www.pole-tropical.org/


LOTS A GAGNER 
Cette année encore, nos sponsors ont su se montrer plus que généreux en nous faisant don de jolis prix pour
récompenser nos gagnants.
Concours « photo » réservé aux plus de 16 ans 

• 1er prix : une nuit pour 2 personnes à Tendacayou avec petit déjeuner, 2h d’accès spa et 30min de
massage 

• 2ème prix : un baptême de plongée avec « Eden plongée »
• 3ème prix : un aller-retour pour les Saintes pour 2 personnes avec la navette Béatrix

Concours « dessin » pour enfants et adolescents entre 6 et 15 ans 
Catégorie « 6-9 ans » 

• 1er prix : une balade à cheval avec « les écuries de la coulisse »
• 2ème prix : 2 places pour une balade "nature, contes et légendes" en kayak avec Yalodé
• 3ème prix : un livre « la faune d'eau douce des Antilles » et des cahiers d'activités de l'ONF

Catégorie « 10-15 ans » 
• 1er prix : une sortie cétacés avec « Guadeloupe Evasion Découverte »
• 2ème prix : un baptême de plongée avec « Eden plongée »
• 3ème prix : un livre « la faune d'eau douce des Antilles »


