
 

 

 
 
 
 

 

 

Journée de sensibilisation  

« Ma tortue, ma nature, mon futur » 

 
Le vendredi 8 novembre – 9h à 16h  

à la maison commune de Waho, à Yaté 

 

 
 

Dans le cadre de son action en matière de sensibilisation et d’éducation à l’environnement, 

mais également de sa démarche d’échanges et de travail avec les autorités coutumières, la 

province Sud organise une journée dédiée à la Tortue le 8 novembre au collège de Yaté. 

 

Cette journée vise à permettre un partage de connaissances et de paroles. 

 

Elle s’organise en deux parties : une journée dédiée aux enfants (primaires et collégiens) et une 

soirée consacrée aux coutumiers et à tout public.  

 

 La journée scolaire 

La journée se décline en ateliers tournants (animés par des associations) auxquels participeront les 

classes. 260 élèves issus des établissements secondaires de Yaté, Ile des Pins et Ile Ouen, sont 

attendus à cette journée.  

4  n o v e m b r e  2 0 1 9  



 

 

 

 

 

 

Programme de la journée  

9h – 10h : Ouverture officielle / coutumes 

10h -12h : Ateliers ludiques tournants de 45 minutes (Centre d’Initiation à l’Environnement, 

Symbiose, Bwara, Aquarium de lagons, Pala Dalik, Kaa Porau, WWF, collège de Yaté) 

12h 13h : Pause déjeuner  

13h 15h : Ateliers tournants 

15h – 16h : Goûter 

16h : Départ des élèves 

 

 

 Soirée dédiée aux coutumiers et habitants 

 

La soirée sera ponctuée par une série de mini-conférences de 20 à 30 minutes avec un temps dédié 

aux questions et interventions des participants.  

Les conférences portent sur les études menées sur les populations de tortues du territoire.  

Stéphane Ciccione, directeur du centre Kelonia de la Réunion, ouvrira la séance avec un retour 

d’expérience hors territoire sur le sujet de l’élevage de tortue. 

 

Déroulé de la soirée – 17h à 19h30 

 

1. Intervention de Stéphane Ciccione (Kelonia) retour d’expérience sur la station d’élevage de 

tortues de la Réunion 

2. WWW – NC « Projet SAT-NC : balisage des tortues de Nouvelle-Calédonie pour étudier leurs 

migrations et le suivi des pontes de tortues grosse-tête dans le Grand Sud.  

3. Aquarium des lagons « Observation encadrée des tortues marines sur le site de la Roche 

Percée. » 

 

 
 

 

 



 

 

 
CONTACT PRESSE 

Marc Spisser : 76 18 74. 


