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Biodiversité : Mayotte avance
La première réunion d’installation du Comité de pilotage pour la préfiguration d’une
Agence régionale de la biodiversité de Mayotte (ARB) est prévue mercredi 26 juin à 9 h dans
l’Hémicycle Younoussa Bamana.
Le Conseil départemental de Mayotte, l’Agence française pour la biodiversité et l’Etat ont signé
au premier trimestre 2019 une convention de partenariat pour la mise en place d’un comité de
pilotage. L’objectif poursuivi : suivre l’avancement d’un programme de préfiguration d’une
Agence régionale de la biodiversité à Mayotte.
Dans l’optique de renforcer sa politique en faveur de l’environnement et de la conservation de
la biodiversité, et avec la volonté d’associer tous les acteurs de ces thématiques, le Conseil
départemental se mobilise pour lancer une étude de préfiguration d’une instance « ARB »
adaptée à Mayotte.
A cette occasion, le Département invite un grand nombre d’acteurs institutionnels et de la
société civile œuvrant dans l’environnement à participer à cette première réunion d’échanges.

La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages promulguée le 8 août 2016 prévoit en
effet la possibilité pour les départements de France de créer des Agences régionales de la biodiversité (ARB). Le
maître mot reste celui de la souplesse, la création d’une telle agence étant facultative, sa structure et ses missions
pouvant en outre varier d’une région à l’autre. La création – volontariste - d’une telle agence à Mayotte serait
l’opportunité de mutualiser les efforts et moyens de tous pour la protection de notre patrimoine naturel.

Située dans le canal du Mozambique, l’île de Mayotte dispose de richesses naturelles exceptionnelles, tant dans
les milieux terrestres que marins : flore patrimoniale importante, fort taux d’endémie des espèces, forêts tropicales,
zones humides terrestres, mangroves, récifs coralliens, etc. D’une surface de 1 100 kilomètres carrés et avec une
double barrière de corail d’environ 200 kilomètres de long, le lagon de Mayotte est l’un des plus grands et des
plus riches du monde. Cependant, la trajectoire actuelle de développement de Mayotte menace ce patrimoine
naturel.
Si cette future Agence est un outil, la démarche témoigne d’une approche volontariste de ces questions que le
Conseil Départemental veut prendre à « bras-le-corps ».
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