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C’est décidé, nous partons. Les enfants, Eole 2 ans et Félix 4 

ans seront les mousses et feront l’école en bateau. Annie et 

Gilles, les parents, avec l’association Redécouverte, mèneront le 

bateau, la famille et les contacts toute une année avec des 

écoles de Bretagne. 

Nous voulions aller voir tout autour de l’Afrique comment chacun fait pour protéger la Planète, de la 
Bretagne jusqu’à Madagascar, par la mer. 

Préparatifs 
Brest, l’hiver: il ne fait pas chaud dans le hangar qui abrite le 

vaisseau de nos rêves et pourtant il faut tout préparer. Nous 

partons dans moins d’un an de la Bretagne jusqu’à Madagascar. 

Après avoir bouché les trous du bateau, préparé tout ce que 

nous avons besoin pour vivre un an, (des vivres, de la lecture, de 

quoi pêcher et se soigner), nous larguons les amarres. Une autre 

vie commence où les étoiles et les dauphins remplacent la 

télévision. Tout n’est pas toujours facile comme cette attaque 

des pirates dans le Golfe d’Aden. Mais les rencontres faites à 

chaque escale font oublier les mauvais souvenirs et c’est une 

grande leçon d’humanité. 

B l o de uwedd 

e s t  u n 

c a t a m a r a n 

Wharram de 

12,6 m qui 

s’inspire des 

constructions 

traditionnelles 

polynésiennes 

d’il y a plus de 

3500 ans. 

Méditerranée, mer Rouge 
 

C’est en atteignant le Canal de Suez, en Egypte  

que nous avons vraiment l’impression de changer de 

monde. Ce canal, ouvert sur la Mer Rouge, est la 

limite entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie. Ici se 

côtoient la richesse du monde, sur d’énormes 

bateaux de marchandises, et la misère des petits 

pêcheurs. 

En Mer Rouge, on navigue à vue en contournant les 

récifs de coraux. Depuis la surface, on devine la 

richesse animale et végétale sous l’eau. C’est 

pourquoi tant de plongeurs viennent ici.  

Mais attention, qui dit tourisme dit aussi risque 

pour le milieu.  

Comment le protéger ? Il y a 10 ans, une 

association de plongée a défini des règles simples, 

aujourd’hui reprises par l’état Egyptien :  

- ne pas jeter l’ancre de son bateau, ce qui peut 

casser les coraux, mais utiliser des corps morts ;  

- ne pas toucher ni ramasser des coraux ou des 

coquillages ;  

- ne pas nourrir les poissons ;  

- ne pas faire de la chasse sous-marine,  

- ne pas jeter de déchets…  

Ce qui n’empêche pas, comme partout, de retrouver 

des déchets, jetés par les bateaux. 

Ces énormes bateaux de 
marchandises sont appelés 

porte containers. 

En mer Rouge 
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Tu peux lire la BTJ 229, un reportage sur 
« Le galago », la BTJ 332 , un reportage sur 
« Le baobab », la BTJ 407 « Les tortues », 

la BTJ 435 « Méduses, coraux et 
anémones de mer», la BTJ 442 « A la découverte de 

l’écologie », la BTJ 451 « La terre 
n’est pas une poubelle », la BTJ 

521,  la FTJ 12 « Madagascar »  et 
plus encore en allant sur Encycoop  

A Djibouti, contre le trafic de guépard. 
Bertrand, vétérinaire à Djibouti, a recueilli des 

guépards provenant de commerce interdit.  

Il a créé une association et il explique aux djiboutiens 

et aux touristes que des animaux sont menacés de 

disparition (tortues…), que leur commerce est 

totalement interdit, et qu’il ne faut pas acheter de 

souvenirs fabriqués à partir de ces animaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
decan.djibouti.googlepages.com 

Les Seychelles 
Aux Seychelles, l’éducation à l’environnement est au 

programme de toutes les écoles et peut se faire dans une 

des trois langues officielles du pays (français, anglais ou 

créole) 

 

 

Sur ces îles, de 

nombreuses espèces 

animales et végétales 

sont très rares et sont 

donc protégées, comme 

les tortues terrestres 

géantes ou le palmier 

coco fesses. 

 

 

L’oiseau-lunettes était considéré comme disparu mais en 

1997, une population de 208 individus a été découverte sur 

une île déserte proche.  

Des naturalistes ont prélevé des poussins et les ont 

réintroduits sur l’île de Frégate en ayant pris soin avant de 

supprimer les prédateurs : les rats. 
Mayotte, l’île aux tortues 

A Mayotte, Mireille protège les tortues au sein de 

l’association « Oulanga Na Nyamba » qui signifie 

Environnement et Tortues en shimaorais.  

Elle dort sur les plages pour éviter que les braconniers 

ne viennent tuer et prendre la viande des tortues 

venues pondre la nuit.  

Elle constitue des groupes de plongeurs avec palmes, 

masque et tuba pour compter les tortues. 

Elle intervient dans les écoles et dans les corps de 

sécurité (gendarmes, douaniers…).  

Elle est même l’héroïne d’un roman pour enfants « La 

double mort de mimi turtle. ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.tortuesdemayotte.com 

Madagascar 
C’est la fin du voyage. Cette grande île aux 7 espèces de 

boababs et aux forêts peuplées de lémuriens, est détruite 

depuis des dizaines d’années. Les malgaches brûlent la 

forêt et la brousse pour défricher et cultiver. Mais après 

la terre est appauvrie, le sol n’est plus retenu par les 

arbres et part avec les 

pluies.  

L ’ E t a t ,  d e s 

associations, les parcs, 

essaient d’arrêter ces 

t r a d i t i o n s  e n 

e x p l i q u a n t  a u x 

enfants, aux adultes 

comment cult iver 

autrement. 

Et toi, que fais-tu pour la planète ?  
Tu peux aller voir sur le site du voyage des panneaux 
d’exposition qu’ont fait des écoliers de Bretagne :  

www.redecouverte.org rubrique écho local 


