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DÉCOUVERTE

Les plus de MAYOTTE
Un lagon de toute beauté
Entourée par une double barrière de corail
de plus de 150 kilomètres de long ourlée
d’un récif frangeant, Mayotte possède
l’un des plus grands lagons fermés au
monde. Entrecoupé par endroits par
quelques passes permettant d’y accéder
de l’extérieur, c’est un véritable aquarium
grandeur nature qui s’offre à nous.
A l’abri des courants de l’océan Indien,
situées dans le canal du Mozambique,
Petite-Terre et Grande-Terre, les deux
seules îles habitées de Mayotte, se font
face et jouissent d’une température de
l’eau jamais en deçà des 25 °C.

Dame Nature par excellence
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Mayotte avec sa brousse surprend par
sa forêt humide et tropicale, verte et
luxuriante. Elle regorge de manguiers, de
plantations de bananiers, de cocotiers,

Les bungalows sont en bord de plage à l’hôtel Trévani.

d’arbres à pain ou bien encore de
bambous géants. En son centre, des
plantations d’ylang-ylang, dont les
effluves de la fleur si mystérieuse
embaument l’île aux heures matinales.
Ses forêts de canneliers, sa vanille,
sa citronnelle et ses autres épices ou
plantes à parfum étonnent le métropolitain qui ne les connaissait que sur les
étals des supermarchés avant de les
découvrir à Mayotte. Une végétation plus
sèche vers le sud révèle les majestueux
baobabs, pour certains centenaires, qui
se plaisent à pousser le long des plages
ou des collines aux pentes douces.
Pour parfaire le tout, et au plus grand
bonheur de chacun, le maki, le lémurien
de Mayotte, a l’habitude de se déplacer,
toujours en petit clan, à certaines heures
du matin ou de la fin d’après-midi. Il
est donc assez facile d’en voir dès qu’il
y a de grands arbres. Il suffit alors de

LES PLUS DE MAYOTTE
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tendre quelques belles bananes et ils
n’hésitent pas à s’approcher, voire à
monter sur les épaules.
Les lemurus fulvus mayottensis cohabitent avec la roussette, une chauvesouris de grande taille qui peut atteindre
près d’un mètre d’envergure. Que l’on
se rassure, elle est végétarienne et non
agressive, sauf avec les makis à qui elle
dispute les fruits des arbres.

Gentillesse et simplicité
Les Mahorais sont de prime abord plutôt
timides et réservés, aussi il ne faut pas
hésiter à leur montrer de l’intérêt, car la
gentillesse et la générosité sont toujours
au rendez-vous. Ainsi, on ne vous laisse
jamais tout seul avec un pneu crevé au
bord de la route par exemple, quelqu’un
viendra systématiquement donner un
coup de main. C’est ce que l’on appelle
la musada ou l’entraide qui est l’un des
fondements de l’islam et de l’île.

Mayotte la française
Le fait d’être française confère à Mayotte
plusieurs avantages en termes touristiques. Le visiteur a ainsi l’impression
de visiter un pays étranger tout en
restant en France. Partir à l’autre bout
du monde et à plus de 9 000 kilomètres

DÉCOUVERTE

Dépaysement et authenticité
A la fois africaine et malgache, Mayotte
offre un dépaysement en toute sécurité.
Empreinte d’un islam très tolérant, ses
femmes ou bouénis aiment à se faire
belles. Cela fait même partie de leurs
habitudes et de leurs coutumes au cœur
d’une société matriarcale. Mayotte la
française rassure, territoire français avec
sa poste, ses banques, ses supermarchés,
ses gendarmes, son administration...
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Marché de Mamoudzou.

de la métropole tout en restant dans
son pays est un privilège que bien peu
de nations connaissent… Tout d’abord,
d’un point de vue pratique : pas besoin
de passeport ou de visa, la monnaie
est l’euro et se retire au distributeur, la
poste et France Telecom y fonctionnent
comme en métropole, tout comme SFR
(Numericable) et Orange, les opérateurs
d’outre-mer.
Métropolit ains, Européens ou
Réunionnais (car ils sont nombreux à
visiter l’île) trouvent immédiatement
leurs repères en débarquant et s’y
sentent sécurisés par une médecine
moderne, une police de premier ordre,
des transports fiables, l’électricité et le
téléphone qui fonctionnent comme à
la maison. Ce qui n’est pas le cas des
autres pays de la région, au niveau de
vie bien inférieur, à l’image des Comores
indépendantes qui connaissent le plus
grand dénuement.

mayotte en bref
Pays
wwNom officiel : Mayotte, appelée aussi
Maore en comorien.
wwChef lieu : Mamoudzou
wwSuperficie : 374 km² (dont 16 km²
pour Petite-Terre, 354 km² pour GrandeTerre et une trentaine d’îlots).
wwLangues : français

Population
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wwN o m b r e
d’habitants
:
212 645 habitants, dont pas loin de
25 000 en Petite-Terre et le solde en
Grande-Terre.

Marché de Mamoudzou.

wwDensité : 570 habitants par km² (la
plus forte après l’Île de France).
wwTaux de natalité : 41,2 % (12,7 %
en me tropole).
wwTaux de mortalité : 2,6 %
wwEspérance de vie : 76,83 ans.
78,99 ans pour les femmes et 74,73 ans
pour les hommes.
wwReligion : islam 95 %, catholicisme
4 %, protestantisme 1 %.

Économie
wwMonnaie : A Mayotte, comme en
métropole, l’euro est en vigueur depuis
le 1er janvier 2002.

MAYOTTE EN BREF
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Le drapeau

wwPIB/habitant : 5 200 E par habitant
et par an (contre 3 960 E en 2001),
chiffre sujet à caution au vu de
l’importance de l’économie informelle.
wwTaux de chômage : 19,5 %

Décalage horaire
L’heure à Mayotte est à GMT + 3. En
hiver, il faut donc rajouter deux heures
par rapport à la France, et une heure
seulement pendant l’horaire d’été.
Il faut retrancher une heure par rapport
à La Réunion, hiver comme été.

Climat
Comme vous l’aurez compris, il est
possible de visiter Mayotte toute
l’année… En effet, durant l’hiver austral
(de mai à novembre), l’île bénéficie d’un

climat tropical adouci par les alizés avec
un ensoleillement variant de 6 heures à
7 heures 30 par jour, contre 5 heures à
Paris. Ainsi, le séjour est agréable toute
l’année. Eh oui, même l’hiver, on peut se
baigner, car l’eau n’est jamais en dessous
de 25 °C et la température moyenne de
l’air est de 25 °C. La nuit est un peu plus
fraîche (aux alentours de 21-22 °C en
moyenne), c’est pourquoi il convient de
prévoir un sweat-shirt. C’est la période
sèche à Mayotte avec peu de risques
quant aux précipitations.
En juillet-août, les alizés peuvent parfois
souffler plus fort et amener un clapot
dans le lagon… Mais c’est aussi la
saison des baleines !
Même si l’île est petite, il pleut deux
fois plus sur la pointe nord et le centre
de l’île que dans le sud sur une année.

DÉCOUVERTE

A Mayotte, on utilise exclusivement le
drapeau français bleu, blanc, rouge.
Cependant, il est possible de voir
l’écusson mahorais avec sa bordure
blanche dentelée représentant la barrière
de corail et les couleurs bleu, blanc et
rouge pour son rattachement à la France ;
les deux ylangs-ylangs qui font partie de
sa culture vivrière et les deux hippocampes pour la forme de Grande-Terre
qui figurent au-dessus d’un bandeau qui porte la devise « ra hachiri » (« nous
sommes vigilants » en mahorais). Le croissant de lune au centre indique aussi
bien que Mayotte fait partie des quatre îles de la Lune de l’archipel des Comores
que la religion musulmane, dont ce satellite est l’un des principaux symboles.
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mayotte
en 10 mots-clés
Bouéni

Les jeunes adolescents se construisent
ce que nous appellerions chez nous
une garçonnière. Situés en général
en bordure des villages afin de ne pas
être trop dérangés par les parents ou la
famille, ces jeunes garçons construisent
de leurs mains des cases en torchis sur
une armature en bambou. La décoration
extérieure vient ensuite et est primordiale puisqu’elle est censée appâter
les demoiselles. Les murs des bangas
rivalisent d’imagination et d’humour :
peinturlurés et multicolores, on peut y
lire « Eden. The Magic World » ou « Nice
to Meet You », « La jeunesse célibataire,
il n’y a rien de meilleur dans la vie ! »,
« Château beau gosse ».

Les femmes sont l’avenir des hommes…
Et bien Mayotte ne serait pas Mayotte
sans ses belles bouénis, ou femmes
en shimaore, vêtues de leurs salouvas
hauts en couleur et maquillées de leurs
masques de beauté. Avec leurs broches
de jasmin, elles colorent la vie quotidienne de l’île. Toujours coquettes et
apprêtées dès qu’elles doivent sortir,
elles veulent en permanence faire mieux
que les voisines. Sans elles, Mayotte ne
serait peut-être plus française… Sur un
territoire musulman, une terre à l’islam
doux sucré reposant sur une société
matriarcale, elles sont propriétaires de
leurs maisons.

Baobab
Vous serez étonné de voir autant de
baobabs dans le sud de l’île. Durant
l’hiver, ils perdent leurs feuilles et
ont ainsi un aspect étonnant ! Vous
aurez l’impression qu’ils sont posés à
l’envers : le sommet est à vos pieds et
les racines montent vers le ciel… En
été, ils impressionnent par leur stature
souvent particulièrement imposante.
Ils ne vous laisseront pas indifférent et
vous aurez même quelques difficultés à
les photographier tellement ils peuvent
être larges et grands. Ils bordent ainsi
quasiment toutes les plages du sud
de Maoré, les roussettes viennent s’y
reposer

Cadi
Le système cadial est en place aux
Comores depuis l’arrivée des Shiraziens
entre le XIVe et le XVIe siècle. Le cadi à
Mayotte a toujours été très important,
car c’est lui qui détient la connaissance
du Coran et qui applique ainsi la justice
musulmane. Beaucoup de Mahorais
avant d’aller devant le maire se marient
chez le cadi de manière musulmane.
Depuis l’ordonnance de juin 2010, la
fonction a fortement diminué en faveur
du droit civil français, les cadis ne
disposent plus de pouvoirs juridictionnels et de compétences officielles, ils
restent cependant encore présents au
niveau institutionnel et importants pour
les musulmans.

DÉCOUVERTE

Bangas

MAYOTTE EN 10 MOTS-CLÉS
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Les bangas.

Village de Brandélé.

MAYOTTE EN 10 MOTS-CLÉS
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Clacanthe
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Véritable fossile vivant, le cœlacanthe
est apparu il y a environ 350 millions
d’années. On le croyait disparu lorsqu’un
premier spécimen fut pêché dans les
eaux des Comores en 1938. Ce poisson
de 1,50 m et de 50 kg environ utilise
ses nageoires en alternance à droite et
à gauche, ce qui lui confère une drôle
de façon de se déplacer. Il possède
un poumon à droite, à gauche il est
dégénéré.

Cocotier
Mayotte ne pourrait exister sans ses
cocotiers… On les trouve dans la
brousse, le long des côtes et bien
souvent le long des plages. Le cocotier
est l’arbre roi pour les Mahorais, car il
sert à tout…
On utilise sa feuille séchée et tressée
pour en faire du mtsévé et l’utiliser
pour se protéger des regards indiscrets au niveau des jardins des maisons
comme clôture. Autrefois, les maisons
étaient entièrement végétales. On utilise
également ses noix de coco pour en faire
du lait servant de base à beaucoup de
plats mahorais et son bois est utilisé
pour confectionner du charbon ou du
copra.

Fundi
Le fundi est une personne très importante au sein de la société mahoraise. Ce
terme signifie qu’il s’agit d’une personne
experte dans son domaine et se traduit
par : « celui qui sait ». On trouve dans
chaque village des fundis qui détiennent
le « savoir ». Il y a le fundi forgeron, le
fundi qui soigne grâce aux plantes, le
fundi coranique qui enseigne le Coran,
le fundi constructeur, etc.
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Village de Brandélé.

Islam
Islamisé dès le XI e siècle, peut-être
même avant, pendant la période
swahili, l’archipel vit se construire sa
première mosquée en 1566 à Tsingoni.
Aujourd’hui, 95 % de la population est de
religion musulmane. Une minorité métropolitaine et malgache est quant à elle
de confession catholique. Plus africaine
que musulmane, Mayotte pratique un
islam de tolérance, dont les valeurs se
marient quotidiennement avec nombre de
traditions africaines. Elles se conjuguent
également avec les valeurs républicaines
de la France, et même avec le système
judiciaire et légal. Elle pratique un islam
sunnite modéré, qui a l’originalité d’être
de succession matrilinéaire, c’est-à-dire
où la succession des biens et des terres
revient à la femme. La place de la femme
y est exemplaire pour un territoire où la
majorité de la population est musulmane.
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Lagon
Avec plus de 1 500 km2, le lagon de
Mayotte est l’un des plus grands et des
plus riches du monde. Une barrière de
corail d’environ 200 km de long protège
l’île de la puissance de l’océan Indien.
Elle est entrecoupée par quelques
passes qui permettent aux bateaux d’y
pénétrer. Il peut atteindre ainsi jusqu’à
70 m de profondeur. Coraux multicolores, poissons exotiques et cétacés
font de Mayotte une destination prisée
des plongeurs. Le lagon bénéficie d’un
écosystème très fragile dont la préservation constitue un enjeu environnemental
fondamental à Mayotte. En janvier 2010,
le parc naturel marin de Mayotte est
créé par décret avec une superficie de
69 000 km2 allant jusqu’au banc du
Geyser. Les objectifs, au-delà du respect
des quotas de pêche et du développement d’une pêche professionnelle
respectable en dehors du lagon, sont de
permettre de disposer d’un pôle efficace
en matière de recherche et d’analyse
des écosystèmes marins tropicaux, de
veiller à la bonne qualité de l’eau dans
le lagon et d’un point de vue touristique

de faire découvrir le patrimoine naturel
et développer des activités de loisirs
conformes au respect de ce dernier.

Mdzinzano
Porté par nombre de femmes sur
l’île, le M’dzinzano est un masque de
beauté, qui signifie littéralement « bois
de santal ». Ce masque est obtenu
comme son nom l’indique avec du bois
de santal frotté sur une pierre de corail
et mélangé avec un peu d’eau. Cette
poudre parfumée, devenue masque,
est à la fois un produit de soin pour la
peau, une protection contre le soleil et
une parure de séduction pour certaines
occasions. Auparavant, ce n’était que les
femmes mariées qui pouvaient le porter,
ainsi il était plus simple de savoir pour les
hommes qui il était possible d’aborder…
Les femmes peuvent mettre beaucoup
de patience et d’art dans les dessins
de leur masque : souvent des cercles
avec des points à l’intérieur ou des
fleurs lors des grandes occasions ou
cérémonies. Les traditions, loin d’être
abandonnées, sont encore très vivaces
et même encouragées.

Survol
Boboboloblob
de mayotte
Géographie

DÉCOUVERTE

wwSituation. Située dans l’hémisphère
Sud, entre l’Equateur et le tropique du
Capricorne, l’île de Mayotte fait partie de
l’archipel des Comores qui est composé
de trois autres îles : Grande Comore,
Mohéli et Anjouan. Mayotte se trouve
dans la partie ouest de l’océan Indien
entre l’Afrique et Madagascar à l’entrée
nord du canal du Mozambique au niveau
du 45° méridien et entre les 12° et 13°
parallèles sud. L’île Hippocampe se
trouve à 8 000 km de Paris, 1 500 km
de La Réunion, 400 km de la côte est
de l’Afrique et à 300 km de la côte
occidentale de Madagascar.
Les trois îles forment désormais les
Comores indépendantes, en un Etat
nommé Union des Comores. Mayotte a,
quant à elle, décidé de rester française en
1975 et est aujourd’hui un département
de la République française. D’une superficie de 374 km2, Mayotte comprend deux
îles principales et habitées, Petite-Terre
et Grande-Terre, ainsi qu’une trentaine
d’îlots épars.
wwGéologie. Comme les autres îles des
Comores, « l’Hippocampe mahorais » est
d’origine volcanique. Il a été formé par
l’éruption de volcans sous-marins venus
percer la surface des eaux. Explications :
le plancher océanique se déplace, au
gré de quelques millimètres par an ; en
dessous, le magma forme par endroit des
points chauds qui percent le plancher
sous-marin en pointillés.
Le magma, masse de roches en fusion
comme le basalte compact, noir et lourd,

forme des montagnes sous-marines
posées sur le fond des plaines abyssales,
qui s’élèvent parfois plus haut que
l’océan pour créer des îles.
Après leur naissance violente, éruptive,
les volcans s’éteignent, puis meurent.
Sous le poids des âges, ils commencent
à s’affaisser, s’enfoncer, la dérive
océanique les emportant. L’érosion
du vent et de la mer les écroule, les
montagnes volcaniques s’érodent et se
parent rapidement de végétation.
Selon le niveau de maturité du volcanisme, l’île est passée par trois types
d’activités volcaniques : de type hawaïen
à laves basaltiques fluides, puis strombolien à cônes et projections de lapillis
et, enfin, activité explosive avec lacs
de cratère, dite ultra-vulcanienne ou
phréato-magmatique. Ainsi, Mayotte
possède quelques traces bien visibles
de ces volcans désormais éteints comme
le lac Dziani en Petite-Terre ou bien le
mont Choungui au sud de Grande-Terre.
Ce point chaud de la tectonique des
plaques a formé d’abord Mayotte, la plus
ancienne, il y a huit millions d’années,
puis a continué à se déplacer et à créer
les autres îles comoriennes.
Mayotte, logiquement en tant que
doyenne, est la plus érodée et la moins
élevée des îles de l’archipel. Son relief
est moins accentué que celui de ces
sœurs comoriennes et a été soumis à
un enfoncement important, son plateau
s’étant progressivement effondré.
Mayotte s’élève donc des profondeurs
océaniques de plus de 3 000 m pour
culminer à 660 m.

SURVOL DE MAYOTTE
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Elle possède un lagon, et quel lagon !
Avec plus de 1 100 km2, c’est un des
plus grands et des plus riches du monde
qui est enserré au milieu d’une barrière
de corail de 160 km de long presque
continue, coupée par une dizaine de
passes. Il peut atteindre 70 m de profondeur. Les 374 km2 de terres émergées se
répartissent entre Petite-Terre (16 km2) et
Grande-Terre, pratiquement tout le reste,
et quelques îlots parsemés alentour.
Petite-Terre est à l’extrême est, très
proche de la fin du lagon et donc de
l’océan, tandis que Grande-Terre est
en plein milieu du lagon. Au point le
plus proche de ces deux îles, un bras
de mer (ou plutôt de lagon) de 2 km de
large. Mayotte présente des reliefs doux,
des plaines assez vastes et des plages
de sable ocre, ainsi que des îlots de
sable blanc corallien. Comme toutes les
îles volcaniques et tropicales, Mayotte
vit une histoire qui n’excédera pas les
100 millions d’années en tout.

Plage de Trévani.

Eh oui, traces dérisoires à l’échelle du
temps, ces îles sont mortelles et ne
survivront pas, à l’inverse des continents.
Mayotte, qui est la plus ancienne, en est
encore à un stade intermédiaire, proche
du stade qu’atteint Maurice.
Dans quelques millions d’années, ces
récifs se couvriront de sable corallien,
comme l’îlot de Sazilé, et feront tout
le tour de l’île à l’image de Bora Bora
en Polynésie. Pour l’instant, Mayotte
présente plutôt la configuration,
très rare, d’une île comme celle de
Mangareva, en Polynésie, avec une petite
terre émergée au milieu d’un immense
lagon aux contours submergés. Plus
tard encore, l’île centrale disparaîtra
sous les eaux, ne laissant plus émerger
qu’une couronne d’îlots de sable blanc :
ce sera un atoll, comme on peut en voir
aux Maldives, aux Seychelles, et dans
tout le Pacifique… Enfin, la montagne
s’enfoncera et l’ensemble disparaîtra
sous la surface. L’île aura vécu.

SURVOL DE MAYOTTE

Climat

Environnement
Le principal problème est la population
croissante, avec une densité globale
proche de celle de la région parisienne,
pour une première comparaison, et deux
fois plus élevée qu’à La Réunion. Elle
ne connaît pas encore les pollutions
industrielles et les déchets toxiques
que peuvent générer les grandes villes,
comme à La Réunion ou en métropole,
même si l’accès et la circulation de
Mamoudzou connaît les embouteillages
aux heures de pointe. Les problèmes
y sont bien plus terre à terre, avec en
premier lieu les déchets et la pollution
des eaux, puis les menaces sur la faune.
Le problème des déchets semble peu à
peu se résorber même s’il y a encore du
travail à faire à ce sujet. Il faut songer
à leur élimination et à la pollution des
sols qu’ils engendrent. Pour cela, le
syndicat de collecte et de traitement des
déchets (SIDEVAM 976) créé en 2014 a
pour mission la refonte du système, et
d’évacuer les stocks historiques et les
dépôts sauvages de déchets verts et de
carcasses de voitures.

DÉCOUVERTE

Mayotte étant située dans l’hémisphère
Sud, il convient de ne pas oublier que les
hivers sont vos étés et vice versa… L’île
est sous influence d’un climat tropical
maritime à deux saisons bien marquées
correspondant à l’été et à l’hiver austral.
Les pluies sont assez variables selon
la région pour une moyenne annuelle
d’environ 1 000 à 2 000 mm selon les
endroits. Les précipitations sont plus
abondantes dans le nord que dans le sud.
wwEn été, soit d’octobre à mars, le climat
de Mayotte est régi par le régime de
la mousson venant du nord, c’est la
saison des pluies, ou saison chaude et
humide, avec des températures élevées
(entre 29 et 34 °C) dans la journée et
avec un taux d’humidité important (il
peut frôler les 95 %). Cette saison d’été
austral concentre la quasi-totalité des
précipitations annuelles (environ 60 à
70 % de celles-ci), le taux d’humidité
devient alors très important et les risques
de belles averses tropicales sur les mois
de février et jusqu’à la mi-mars sont
très fréquents. C’est la saison des fruits
comme les mangues, ananas, etc. C’est
la saison des cyclones ou de dépressions
tropicales durant cette période, car
Mayotte est, si l’on veut, protégée par
Madagascar et son cap d’Ambre qui
fait office de bouclier (« L’île-continent
protège »). En mars 2014, le cyclone
Hellen a fait des dégâts en passant à
moins de 200 kilomètres des côtes. Les
jours sont assez longs (lever du jour à 5h
et tombée de la nuit vers 19h).
wwEn hiver, soit d’avril à septembre, c’est
la saison sèche et tempérée dominée par
les vents alizés plus secs venant du sudest. Les températures sont alors moins
élevées, mais toujours très agréables

entre 24 et 28 °C l’hiver (austral) et de
20 °C en minimale. Le taux d’humidité
est moins fort et la pluie se fait rare.
Les jours diminuent (lever du jour à 6h,
tombée de la nuit à 18 h). Mayotte, même
si elle est de petite taille, possède des
microclimats. Sur le relief, l’amplitude
thermique au cours d’une journée est
plus accentuée et les précipitations y
sont plus abondantes. Un ensoleillement
variant de 6 heures à 7 heures 30 par jour,
contre 5 heures à Paris. La température
du lagon reste toujours agréable. Ainsi en
hiver, elle tourne autour des 25 °C, tandis
qu’en été, elle dépasse allègrement les
28 °C, voire plus…
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Mayotte, grâce à l’importance de son
lagon et de la richesse de son intérieur
des terres, mais aussi de sa valeur
touristique, a compris depuis quelques
années que protéger la nature devient
aussi important que d’autres grands
axes de développement pour l’avenir de
Maoré. Lois et associations écologiques
ont permis, jusqu’à présent, à la faune
marine d’être relativement protégée,
ou du moins de limiter la casse. C’est
une question de volonté autant que de
moyens. Pour une grande partie de la
population, l’écologie devient de moins
en moins un concept abstrait, on tente
ainsi de sensibiliser surtout les enfants
dès leur plus jeune âge et de leur faire
prendre conscience des beautés de l’île
pour mieux les initier à la protection de
leur environnement.
Des brigades « nature » rayonnent
pour réprimander les braconniers. De

Les makis sont des petits lumériens très joueurs !

nouvelles décharges vont voir le jour.
L’interdiction des sachets plastiques a
été une grande première pour Mayotte
et personne n’aurait misé sur une telle
avancée avant que cela ne se fasse.
Côté océan, un parc marin est né en
2010 pour protéger le lagon. L’initiative
française pour les récifs coralliens
(IFRECOR) organise le concours Palme
IFRECOR. Ce concours à destination
des élus des collectivités d’Outremer a pour objectif de récompenser
les actions mises en œuvre pour la
préservation et la gestion des récifs
coralliens et de leurs écosystèmes
(herbiers, mangroves...). En novembre
2014 le département de Mayotte s’est
vu décerner une palme pour la mise
en place d’un système de surveillance
de l’Acanthaster planci, une étoile de
mer tueuse de corail qui n’a pas encore
sévit à Mayotte, et qui a déjà fait des
dégâts à la Réunion ou à Madagascar.
En 2012, Mamoudzou avait déjà
rempor té une palme pour son
programme « connaître la mangrove
pour mieux la protéger ensemble », un
programme qui sensibilise les élèves
de primaire. Les services publics font
aussi de l’éducation pour apprendre
à la population les règles simples
d’hygiène autant que d’écologie.
Quasiment dans chaque village, il
y a au moins une association de la
protection de l’environnement, de
grandes opérations de nettoyage sont
mises en place avant la saison des
pluies. Bref ! Beaucoup d’espoir, mais il
y a encore du chemin à parcourir, mais
Mayotte semble vouloir s’engager sur
la bonne voie.
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La côte près de Mamoudzou.

Ballet de baleine.
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Le parc marin de Mayotte
Les sommets de la Terre organisés depuis 1972, dont le cinquième a eu
lieu pour la seconde fois à Rio de Janeiro en 2012, ont pour but de trouver
les solutions pour protéger l’environnement marin à travers la conservation
durable des ressources biologiques marines. Les Etats doivent conformément
au droit international et sur la base d’informations scientifiques créer des
zones marines protégées. Pour atteindre le quota international, la France
a créé par décret le 28 septembre 2007 le parc naturel marin d’Iroise au
large du Finistère, d’une superficie de 3 550 km². Le second créé en France
est le parc marin de Mayotte, il a été officialisé le 21 janvier 2010. Il s’agit
du premier parc naturel marin d’outre-mer ; il est destiné à préserver le
lagon avec sa double barrière de corail qui compte près de 200 km de récifs
coralliens et 7 km² de mangrove. 750 espèces de poissons, 300 variétés de
coraux et 22 espèces de mammifères marins peuplent les eaux de Mayotte.
Au-delà de la protection de l’environnement, il est également un outil utile
en matière d’étude des écosystèmes marins tropicaux et de la mangrove de
Mayotte. D’un point de vue touristique, cette nouvelle vitrine devrait profiter
à l’île, le parc a élaboré un plan de gestion en décembre 2012 qui guide
ses actions pour les 15 prochaines années. En 2014 la charte d’approche
et d’observation respectueuse des mammifères marins est signée par
7 opérateurs touristiques du département. Parmi les mesures, l’arrêt des
approches à partir de 14h et le respect d’une distance minimale d’approche
à 100 mètres des animaux ainsi que l’arrêt de toute mise à l’eau.
A Mayotte, seuls 15 % des habitants
sont raccordés à un système collectif,
un tiers ne dispose d’aucun système
d’assainissement. Depuis que l’île est
devenue région ultrapériphérique (RUP),
la Directive eaux résiduaires urbaines
(DERU) impose désormais une mise en
conformité de l’assainissement au regard
du droit européen avec la réalisation
d’importants travaux d’infrastructure
qui devraient concerner dans un premier
temps Petite-Terre, Chiconi, Ouangani,
Koungou et Tsingoni. L’objectif à l’horizon
2020 est de créer cinq stations d’épuration, huit de plus d’ici 2027, un investissement estimé entre 130 et 300 millions
d’euros pour les 15 ans à venir.

En l’absence de pluies abondantes, l’île
est confrontée aux problèmes de déficit
en eau potable, elle est essentiellement alimentée en eau par les retenues
collinaires et les nappes phréatiques.
Mayotte a aussi comme particularité
écologique d’être une île avec un des plus
vastes lagons du monde, un patrimoine
naturel exceptionnel. Remarquable à
l’échelle mondiale, il abrite de luxuriantes
constructions coralliennes, qui restent
toutefois très fragiles. Il doit être protégé
des agressions diverses (espèces
exogènes, pollution des rivières…).
Suite au Grenelle de l’environnement de
2007, un objectif de 66 % des masses
d’eau en bon état à l’horizon 2015 a été
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Les différents écosystèmes
Le milieu océanique. Au large des îles,
au-dessus des profondeurs abyssales
de l’océan (3 000 m), c’est le domaine
des grands prédateurs et des mammifères marins. Marlins, espadons, voiliers,
daurades, carangues, requins croissent
et permettent aux pêcheurs de s’y donner
à cœur joie.
wwLe lagon. Ce milieu est riche mais
fragile. Formé par l’accumulation
pendant des millions d’années du
squelette d’un petit animal, le polype,
le corail forme une barrière au large,
protégeant un lagon calme à 27 °C où
la vie est exubérante. Il est délimité par
un récif barrière d’environ 160 km de
long et qui ceinture tout Mayotte selon
les endroits. Cette ceinture corallienne
est entrecoupée en certains endroits de
passes permettant l’accès à l’intérieur du
lagon pour les bateaux. Il se différencie
des autres lagons par la présence au
sud d’une double barrière de récifs de
18 km de long que l’on ne peut voir que
dans deux autres endroits dans le monde
(Nouvelle-Calédonie et les îles Fidji). Le
long de ses côtes, Mayotte est bordée par

le récif frangeant qui permet, de la plage
ou de la mangrove, d’avoir un premier
tombant où poissons multicolores et
coraux rivalisent de couleurs. Différentes
espèces de dauphins viennent jouer
autour des proues des bateaux et aiment
à nager dans ses eaux chaudes. La
cerise sur le gâteau reste l’arrivée des
baleines à bosse qui, de la mi-juillet
à la mi-octobre, se regroupent pour
mettre bas !
Le lagon devient alors une pouponnière
pour quelques mois. Il est même possible
de partir au quotidien à la découverte
de tous ces mammifères marins, en
respectant bien sûr une charte d’approche stricte. Une vingtaine d’îlots offre
l’embarras du choix quant aux multiples
plages de sable aux reflets colorés à
découvrir, avec des patates de corail de
toute beauté pour s’immerger et se ravir
de la vie sous-marine allant de poissons
tropicaux multicolores qui habitent les
fonds des lagons et se présentent en
nombre près des passes et le long du
tombant ; aux différentes espèces de
coraux. Bref, de quoi faire rougir de
plaisir tous les plongeurs avec ces
nombreux spots de plongée qui entourent
l’île, mais aussi les amateurs de snorkeling qui se régalent du spectacle vivant
de cet aquarium géant.
Plusieurs sites de plongée de toute
beauté n’ont rien à envier aux grandes
destinations du monde. Quelques
dugongs croissent dans le lagon,
entre mangroves et herbiers. De plus,
les tortues marines, comme la tortue
carette « à écaille » ou la grosse tortue
verte, se plaisent dans cet espace et
ont même décidé pour certaines de s’y
sédentariser. Il est d’ailleurs possible
en certains lieux d’avoir la chance de
nager à leurs côtés.

DÉCOUVERTE

fixé à l’ensemble des bassins français,
l’ambition des Mahorais était d’atteindre
74 % en 2015, qui s’en plaindrait ?
L’enjeu de cette protection est aussi la
sauvegarde d’une faune marine d’une
diversité extrême, avec les baleines,
dauphins et tortues marines qui croissent
dans ces eaux lagunaires. Cela passe par
une régulation et un suivi des activités
nautiques de tourisme et de loisir. Bonne
nouvelle, le 18 août 2014 une Charte
d’approche des mammifères marins a été
signée entre les principaux opérateurs
nautiques de l’île et le Parc marin.
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Maki en observation.
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Mayotte est également appelée l’île aux parfums.

Belle rencontre en plongée PMT.
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à deux marées et, d’un jour à l’autre,
chaque marée prend environ 50 minutes
de retard.
wwLe corail. Le polype corallien, la partie
animale du corail abrite de petites algues
unicellulaires microscopiques appelées
les zooxanthelles qui sont des végétaux.
Cette symbiose et cette association
obligatoires permettent de transformer
la matière dissoute dans l’eau en un
squelette calcaire constructeur du récif.
L’édifice corallien s’accroît d’années
en années (de 1 à 15 cm/an selon
les coraux). Imaginez le temps qu’il a
donc fallu pour construire la barrière
corallienne de Mayotte !
Le polype profite de l’oxygène et des
sucres produits par les algues pour se
développer, ce qui explique la proximité
des formations coralliennes de la surface
de l’eau. Quant aux algues, elles profitent
de la protection et du dioxyde de carbone
produit par le polype. Ainsi, les tissus du
polype abritent de 1 à 5 millions d’algues
microscopiques au cm2.
Le jour, le polype tire son énergie de
ses micro-algues par la photosynthèse,
tandis que la nuit, il devient carnivore
étalant ses tentacules pour capter le
plancton animal grâce à de minuscules
harpons venimeux (les cnidoblastes).
Certains polypes sont mâles et/ou
femelles, la reproduction peut être
sexuée une fois par an.
La ponte des œufs s’opère quasi en
même temps dans tout le lagon pour
plus d’efficacité. L’union d’un ovule et
d’un spermatozoïde donne un œuf puis
une larve (planula) qui donnera le polype
une fois fixé. Sinon, la reproduction peut
être asexuée et elle donnera de nouveaux
individus par bourgeonnement comme
les plantes.

DÉCOUVERTE

Si la baraka est au rendez-vous, on peut
même assister dans la nuit au moment
magique de leur ponte ou à l’éclosion
des œufs enfouis pour une cavalcade
effrénée vers l’océan Indien.
wwLes passes. D’une profondeur de
60 à 80 m, ces courants peuvent être
puissants lors des périodes de grandes
marées et attirent la faune. Les plongées
commencent dans la passe et finissent
sur la pente externe de la barrière. Outre
la petite faune de poissons et coraux,
on y trouve de plus gros poissons :
barracudas, raies léopard, loches,
requins, dauphins et tortues. La passe
en « S » ou passe Longogori est la plus
connue, mais aussi la plus fréquentée
et la plus proche de la ville et donc des
centres de plongée. Il y aussi, au sud,
les passes de Bandrélé et Sazilé, ainsi
que leurs îlots, au nord la passe de
M’tsamboro.
wwLa marée. La marée à Mayotte revêt
la forme d’une onde qui se déplace :
elle prend naissance dans l’immensité
océanique et va ensuite toucher toutes
les côtes de l’océan Indien. Selon la
configuration des fonds marins et du
littoral, le niveau de la mer varie plus
ou moins. Cette variation du niveau
de la mer s’appelle amplitude de la
marée ou marnage. Le marnage peut
atteindre 4 m lors des grandes marées,
ce qui est beaucoup par rapport aux
autres îles de la région. Cette onde
effectue un va-et-vient qui dure un peu
plus de 12 heures en moyenne, soit
6 heures pour l’aller (marée montante)
et 6 heures pour le retour pour la marée
descendante. Entre ces deux moments,
on observe un bref laps de temps baptisé
l’étal correspondant à l’inversion de
la marée. En une journée, on assiste
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Chaque polype est un individu, c’est le
rapprochement entre eux qui constituent
les différentes colonies dont les formes
varient selon les familles : en tables avec
les acropores tabulaires, en arbustes
avec les gorgones, en feuilles avec les
montipores ou en boule pour les porites…
Environ 254 espèces de coraux durs
sont identifiées sur Mayotte. Ils fournissent abri et nourriture pour une grande
quantité d’espèces. Les respecter, c’est
protéger l’ensemble de la vie marine.
Aussi, il est recommandé d’éviter tout
piétinement, de casser... et il est interdit
de prélever, transporter ou bien vendre
du corail, qu’il soit vivant ou mort.

La mangrove
La mangrove recouvre quasi les trois
quarts du rivage mahorais. Elle constitue
désormais un domaine protégé, car indispensable à l’écosystème de l’île… Sans
elle, il y aurait de grands risques que le
lagon ne soit plus de ce monde. Lors
des fortes pluies, elle arrête et freine
l’envasement et évite l’asphyxie du
corail. Composée de sept espèces de
palétuviers différents, elle fait office de
filtre pour le lagon et joue aussi le rôle
de nurserie. Plus de 70 % des poissons
viennent mettre leurs alevins à l’abri des
prédateurs dans la mangrove. La vie y
est riche d’enseignements… Certains
palétuviers réussissent à toujours s’oxygéner même à marée haute grâce à
leurs racines aériennes ou pneumatophores tournées vers le ciel. Des crabes,
quelques huîtres y sont présents. On y
trouve aussi le fameux périophtalme,
poisson atypique capable de respirer
en dehors de l’eau et qui utilise ses
nageoires pour avancer sur la terre
ferme, car il ne peut pas rester plus de
10 minutes sous l’eau.

wwLa région littorale. Elle est bordée
de mangroves ou de belles plages aux
couleurs nuancées de l’ocre blond au noir
volcanique avec cocotiers ou baobabs
massifs. En arrière-plan se trouve
très souvent une forêt de cocotiers.
La grande majorité des villages est
implantée le long de côtes. La côte nord
de Mayotte est plus découpée avec des
caps et des falaises assez abruptes, et
quelques plages isolées, tandis que le
sud propose de plus grandes plages
ou baies. Les activités humaines se
consacrent principalement à la culture
de bananes, du manioc.
wwLes régions intérieures. La forêt
dense et épaisse occupe l’intérieur de
l’île parant les plus hauts sommets de
tapis de verdure. Les makis y logent
ainsi que des chauves-souris. Quelques
villages se trouvent dans les terres ; le
centre de l’île est le grenier de Mayotte,
car la plus grosse partie de la production
agricole y est présente. C’est là aussi que
se situent les plantations d’ylang-ylang,
forêts de canneliers…

Faune terrestre
wwLe maki. Le Eulemur Fulvus
Mayottensis a très probablement été
apporté de Madagascar, qui est un
sanctuaire pour lémuriens. En effet, la
Grande Île s’est détachée du continent
indien avant l’apparition de cette lignée, il
y a 65 millions d’années. Une découverte
de 2001 montre aussi qu’il vient d’Asie,
et les lémuriens ne sont présents que
dans les régions où il n’y a pas de singes.
Espiègle et malicieux, ce cousin éloigné
du singe se déplace par de drôles de
bonds et a la particularité d’enterrer ses
morts ! Très agile et très intelligent, c’est
un animal génial !

L’ylang-ylang couvre des forêts entières.
© STÉPHAN SZEREMETA
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On le reconnaît à ses yeux jaunes, son
pelage brun et sa longue queue. Il vient
parfois chiper des bananes dans les
hôtels, et on l’entend crier dans les
forêts. Il n’est pas méchant et se plaira
à venir réclamer quelques bananes avec
ses petites mains.
Il suffit qu’il y ait de grands arbres pour
que normalement les makis soient
présents. Ils vivent dans des clans
d’une dizaine d’individus, dans un petit
territoire de moins de quelques kilomètres carrés à travers lequel ils se
déplacent bondissant d’arbre en arbre ou
parfois marchant sur les fils électriques !
Dans la journée, ils passent la plupart
de leur temps à dormir, se reposer, ils
évitent ainsi les heures chaudes du
jour. Ils deviennent plus actifs quand
il fait meilleur. Quand l’un d’entre eux
meurt, ils le mettent dans une fosse,
le recouvrent de feuilles et lâchent une
sorte de pleurnichement.
La maman maki transporte son petit
sur son dos les trois premiers mois, lui
apprenant à se nourrir, en se servant
de l’index et du pouce pour éplucher les
fruits. Ce n’est qu’à la première quinzaine
d’octobre que les mamans accouchent
de leurs bébés, car elles ont un cycle
de reproduction où elles ne sont fertiles
qu’à une période très précise de l’année.
wwZébu ou vaches qui broutent au bord
des routes, cabris qui courent dans les
villages, quelques chiens mais peu,
comme dans tous les pays musulmans.
A peu près autant de chats. Le caméléon
peut aussi être aperçu, mais il est plus
rare.
wwLe margouillat qui regroupe deux
espèces deux geckos, un gecko vert
d’un beau vert brillant avec des taches
rouges et bleues bien vives, et le gecko

gris quasi tout translucide. Ils séjournent
dans les maisons et vivent souvent collés
au plafond. Ils ont la bonne habitude de
manger tous les moustiques.
wwLe tenrec pèse de 4 0 0 à
1 500 grammes et, à cause de ses
poils épais et piquants, fait penser à
un hérisson. Il est très friand des vers et
autres insectes, et a l’habitude d’hiberner
(ce qui est rare en climat tropical) lorsque
la nourriture se raréfie. Les jeunes
adolescents mahorais adorent partir à
la chasse des tenrecs, mais désormais
cette chasse est réglementée et n’est
possible que du 21 février à fin avril
afin de permettre aux bébés hérissons
de grandir.
wwLe caméléon appelé Furcifer
Polleni par les savants est une espèce
endémique et protégée à Mayotte par la
convention de Washington. Il se confond
avec la nature, sauf la nuit où, au hasard
d’un rayon de lumière, il se détache dans
la pénombre. Le caméléon fait partie de
cette faune exceptionnelle que Mayotte
protège, car il est en voie de disparition.

Faune aviaire
L’île abrite environ 130 espèces
(recensées aujourd’hui), celles-ci se
cachent dans la forêt ou la mangrove et
peuvent pêcher dans le lagon : 10 espèces
de hérons dont deux menacées au niveau
mondial, le héron humblot et le crabier
blanc, 11 rapaces dont 2 nocturnes,
9 espèces de sternes, 25 échassiers limicoles, autour de 30 espèces
nicheuses, 70 espèces migratrices et
14 oiseaux endémiques de Mayotte
ou des Comores que l’on rencontre le
long des arbustes fleuris comme l’alamanda ou l’hibiscus ; il n’est pas rare de
voir les souimangas aux couleurs très
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