UNITE LITTORALE CENTRE OUEST

Mayotte – Littoral centre-ouest

M'Tsangamouji

Contexte
L’unité littorale du centre ouest couvre les communes de Sada,
Ouangani, Chiconi et Tsingoni sur la Grande Terre de Mayotte.
La densité d’habitation est de 426 habitants/km2, avec un pic
beaucoup plus élevé pour Sada (>900 habitants/km2). Les
communes de Sada et Ouangani connaissent une forte évolution
de leur population depuis 2007 (+5% annuel pour Sada, +8,4%
annuel pour Ouangani). Leurs bourgs se structurent et on y
voit désormais des pôles économiques de services (banques,
assurances, supermarchés…) de même que des relais
administratifs. Dans la plaine de Combani, la retenue collinaire
éponyme va bientôt être renforcée d’une nouvelle retenue sur la
rivière de l’Ourouvéni. Les cultures agricoles sont développées et
suivent des itinéraires plus productivistes qu’auparavant, comme
le maraîchage et l’élevage.

Tsingoni

Dziani Kariani

douce de Mayotte, où s’alimentent et nichent de nombreuses
espèces d’oiseaux, y compris migratrices.

Pressions
L’accès relativement facile depuis les conurbations de
Mamoudzou et Koungou crée une forte attractivité de ce
territoire. Faute d’intervention volontariste, la continuité urbaine
de Sada à Chiconi sera totale à court terme. Cette pression
d’urbanisation s’accompagne comme classiquement de la
destruction des espaces naturels côtiers, de la déforestation
au profit de l’agriculture vivrière, du braconnage des tortues sur
les plages les plus accessibles et peu ou pas surveillées, de la
prolifération des espèces exotiques végétales envahissantes.
Comme partout ailleurs à Mayotte (à l’exception de Mamoudzou),
les eaux usées se déversent sans traitement dans le lagon.

Tsingoni) et ceux de la réserve forestière de Sohoa à l’intérieur
des terres.
Le Conservatoire du littoral intervient à ce jour seulement en
protection du Dziani Dzaha.
Sur les 520 hectares supplémentaires qu’il envisage de
protéger sur cette unité littorale, 190 relèvent du domaine public
maritime (DPM). Ils pourront donc être affectés gratuitement au
Conservatoire. Le solde devra faire l’objet d’acquisitions. Ces
surfaces seront nécessaires pour donner un peu d’épaisseur aux
coupures d’urbanisation envisagées entre les bourgs littoraux.
Par ailleurs, 215 ha seront classés en zone de vigilance entre la
mangrove de Tsingoni et la forêt départementale de Sohoa.
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ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS
Unité littorale
I- Espaces naturels

Cours d'eau majeur
Zone humide / mangrove
Zone à enjeux maritimes
Zone à enjeux terrestres

NOM DE SITE

Domaine protégé
du Conservatoire
(>20ha)

Autres protections

II- Espaces artiﬁcialisés
Nom
de ville

Axe de communication
Chef lieu de canton
et commune
Zone urbanisée actuelle

III - Analyse du littoral
1- Synthèse des enjeux
Biodiversité
Ressource en eau
Paysage remarquable
Ouverture au public
Activité traditionnelle/agricole

2- Pressions sur les
espaces naturels

Dynamique d'urbanisation
Mitage/habitat léger de loisir
Déprise/banalisation
Fréquentation
Pollution

Interface terre/mer
Corridor écologique

(>20 ha)
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Enjeux

Partenariats

Le lagon de la côte ouest se caractérise par son ouverture vers le
grand large, soit que la barrière récifale est immergée, soit qu’elle
est fracturée de nombreuses passes. De fait, ce lagon recèle des
habitats très favorables pour l’alimentation, la reproduction et le
développement de la faune marine. Il est fortement fréquenté
par les mammifères marins (dont les Stenelles). Les récifs
frangeants côtiers de Mtsanyounyi (Sada) et Sohoa (Tsingoni)
sont remarquables par leur taux de recouvrement en corail vivant.
En 2007, c’est la seule partie du lagon de Mayotte dont les eaux
sont jugées dans un état globalement bon.
Plages et mangroves se succèdent tout au long du littoral, dont
certaines parmi les plus célèbres et fréquentées de Mayotte (Tahiti
plage, Sohoa, plage de Soulou…). La mangrove de Tsingoni
est la seule mangrove de Mayotte à conserver intacte une
succession d’habitats complète vers l’intérieur. Elle sert de site
de nidification pour le crabier blanc, espèce en danger critique
d’extinction avec moins de 6 000 individus recensés dans le
monde. La forêt de Sohoa est le massif forestier littoral le mieux
conservé à l’échelle de Mayotte ; son importance écologique
est majeure, tant du point de vue de la conservation des
habitats de forêt semi sèche et mésophile que du point de vue
des populations d’oiseaux. Dans l’intérieur, la grande plaine de
Combani accueille le lac Karihani, seule étendue naturelle d’eau

Le lac Kari Hani ainsi que ses berges sont protégées par
le Conservatoire du littoral et sous gestion du Conseil
départemental.
Le seul autre dispositif de protection existant est celui de la
soumission au régime forestier de la Forêt départementale de
Sohoa.
La politique des espaces naturels sensibles (ENS) est inexistante
à Mayotte ; la taxe correspondante (ancienne TDENS devenue
Taxe d’aménagement) n’est pas non plus instaurée.
Les mangroves sont soumises au régime forestier et font
également partie de l’assiette du Parc marin de Mayotte. Des
actions concertées de gestion de ces mangroves sont en cours
d’élaboration.

Département

Mayotte

Nombre de sites
Surface protegée par le Conservatoire
Surface acquise par le Conservatoire
Surface des perimétres autorisés

3
10 ha
4 ha
480 ha

Orientations stratégiques

Surface terrestre de l’unité littorale

7 170 ha

L’intervention du Conservatoire poursuit différents objectifs :
- Maintenir une coupure d’urbanisation entre les bourgs de Sada
et Chiconi ;
- Protéger les mangroves, particulièrement au nord (mangroves
de Tsingoni, Chiconi et Zidakani)
- Maintenir une continuité écologique entre des habitats
exceptionnels du domaine public maritime (mangrove de

Surface totale des zones
d’intervention
Surface des zones d’intervention
terrestre
Surface totale des zones de vigilance
Surface des zones de vigilance
terrestre

440 ha
290 ha
180 ha
180 ha

Révision de la stratégie à long terme - 2015
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MAYOTTE - LITTORAL CENTRE - OUEST
Situation au 1er janvier 2015
Unité littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
Domaine protégé du Conservatoire
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¹ Domaine public maritime, fluvial ou lacustre
² Protections réglementaires avec gestionnaire et plan de
gestion
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