
Communiqué de presse
Comparution immédiaee pour deu  rraoonniers done un réoidiviseer garde

eoreue du Conseil Dépareemeneal de Mayotee 

Cee après-midi  à 14 h au Trirunal Correotionnel à Mamoudzour les rraoonniers oouparles d’avoir
dépeoés deu  eoreues verees sur la plage de Papani jeudi dernierr one éeé oondamnés : le réoidivisee
à 12 mois d’emprisonnemene fermesr l’auere à 6 mois aveo sursisr aooompagnés d’une peine de 180
h de Travau  d’Ineérêes Générau  (TIG)e Une grande vioeoire pour l’assooiation Oulanga na Nyamra
qui suie l’aotivieé de rraoonnage sur oete plage depuis des annéesr ee  qui s’ese poreée parti oiviler
au  oôeés de l’assooiation One Voioee Les deu  rraoonniers devrone verser solidairemene 800 euros
de dommages ee ineérêes à ohaoune des oes assooiationse 

Papani : un haue lieu de rraoonnage

Papani, une des plus belles plages de Petie-Terre, cache derrière ses paysages dignes d’une carie
posiale une irisie réaliié : ce siie de ponie de ioriues marines esi le paradis des braconniers. Isolée
ei difcile d’accès, personne ne s’aveniure sur la plage de Papani la nuii. Les braconniers peuveni
alors opérer en iouie iranquilliié… ou presque. 

La  nuii  du  jeudi  23  mai,  les  braconniers  n’éiaieni  pas  seuls.  Ce  soir-là,  les  agenis  du  Service
Dépariemenial de l’Agence Française pour la biodiversiié (SD AFB) soni iémoins de leur boucherie.
Les braconniers se foni ensuiie arrêier par le SD AFB, accompagné de la Brigade Nautque de la
Gendarmerie,  lorsqu’ils  passeni  au  large  de  la  poinie  des  Badamiers  en  pirogues.  L’un  des
braconniers essaye de faire disparaîire ses preuves en jeiani la viande par-dessus bord. Malgré cela,
73 kg de viande oni éié saisis.

Un rraoonner réoidivisee

Dans  le  cadre  du  Réseau  Échouage  des  Mammifères  MArins  ei  Toriues  marines,  REMMAT,
l’associaton Oulanga na Nyamba mène un suivi bimensuel sur la plage de Papani pour recenser les
cadavres  de  ioriues.  Depuis  le  débui  de  l’année  2019,  pas  moins  que  57  cadavres  de  ioriues
dépecées  oni  éié  recensés  sur  cete  même  plage.  Les  résuliais  de  chaque  suivi  soni  adressés
sysiématquemeni  par  courrier  au  Procureur  par  l’associaton,  poriani  plainie  conire  X  pour
desiructon d’espèces proiégées.

Pour l’associaton, les braconniers condamnés aujourd’hui soni responsables d’une grande parte des
ioriues reirouvées mories sur Papani. Leur mode opéraioire esi bien connu ei se mei en œuvre
depuis des années sur cete plage. L’un d’eux esi récidivisie.

Il  avaii  éié  condamné  en  2009  pour  la  venie  de  viande  de  ioriue  marine.
En  2017,  le  même  braconnier  a  éié  condamné  au  iribunal  correctonnel  de  Mamoudzou  pour
déienton  ei  iranspori  d’espèce  proiégée.  En  2018,  « l’ex-braconnier »  a  éié  embauché  comme
garde ioriue sur la plage de Moya par le Conseil Dépariemenial de Mayote.  
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Contacts : 

Association Oulanga na Nyamba 
33bis, boulevard des crabes 
97610 Dzaoudzi-Labattoir 
Tél : 06 39 65 55 34 
Mail : oulanga.nyamba@gmail.com 
Site web : oulangananyamba.com


