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Cours d'eau majeur

Le sud de l’ile présente une très forte attractivité pour la
fréquentation touristique, à la fois par les résidents de Mayotte et
les personnes venues de l’extérieur. De fait, l’offre d’hébergement
touristique est importante, avec deux hôtels réputés et de
nombreux gîtes sur la commune de Bouéni.
Les plages de N’Gouja, Trois Baobabs, Bambo Est, Sakouli,
Musicale plage… sont connues à l’échelle de tout Mayotte et
très fréquentées.
Le lagon et la plupart des ilots sont très fréquenté par les
pêcheurs mais surtout par les plaisanciers, les plongeurs, les
kayakistes (îlot Bandrélé), les kite surfeurs…
La pression sur les habitats terrestres et lagonaires est difficile
à quantifier.
Les plages non surveillées par l’Observatoire des tortues et
mammifères marins du département sont fortement braconnées
pour la viande de tortue.
Comme ailleurs à Mayotte (sauf Mamoudzou), les eaux usées se
déversent directement dans le lagon.

Partenariats
Dans la partie maritime de cette unité littorale, deux dispositifs
réglementaires (arrêté préfectoral du Parc marin de Saziley, zone
de protection de N’Gouja) existent mais ne font l’objet d‘aucun
suivi.
Comme pour tout le littoral de Mayotte, la partie maritime est
comprise dans le Parc naturel marin de Mayotte créé en 2010.
A terre, se trouve le plus grand site protégé par le Conservatoire
du littoral, celui des Pointes et plages de Saziley-Charifou. Sur
la dizaine de plages que compte ce site, le Conseil général de
Mayotte met en œuvre une surveillance permanente des pontes
de tortues vertes et imbriquées. Plus de 1 500 pontes sont ainsi
enregistrées et surveillées chaque année.
Plus dans l’intérieur, le Conservatoire a entamé depuis plus de
10 ans, une action de restauration de la fertilité des sols de lutte
contre l’érosion et de limitation de la pollution du lagon. Grâce au
suivi mis en œuvre auprès des agriculteurs de Saziley-Charifou,
avec le soutien du Conseil général gestionnaire, les pratiques
des cultivateurs sont encadrées, en vue de limiter leur impact sur
les milieux naturels. Le régime forestier s’applique dans la forêt
domaniale des crêtes du sud gérée par l’ONF.

Orientations stratégiques
Le sud de Mayotte présente les espaces naturels terrestres qui
ont les plus fortes valeurs écologiques et paysagères de tout
l’archipel.
L’intervention du Conservatoire du littoral sera donc offensive et
articulée selon les objectifs prioritaires suivants :
Renforcement de la protection paysagère : les pointes sèches
échappent pour le moment à l’urbanisation. Le Conservatoire
cherchera à les en soustraire définitivement. De même, il
protègera de l’urbanisation des monts littoraux comme le Mont
Bougoundranavi (presqu’île de Bouéni).
Protection et gestion des habitats et des continuités écologiques :
les grands ensembles comme Saziley seront confortés en
acquérant les emprises privées qu’ils recèlent et en les étendant,
de manière à constituer des corridors verticaux avec les espaces
forestiers des crêtes.
Enfin, protection des mangroves qui n’ont pas encore fait l’objet
de remises en gestion ou d’affectations.
Les surfaces devant être prioritairement protégées dans cette
unité littorale d’ici à 2050 sont étendues. Parmi elles, 445 ha
relèveront d’affectations gratuites du Domaine public maritime,
relativement faciles à mobiliser.
Le solde, soit près de 770 ha, ne pourra relever que d’acquisitions
foncières, ce qui, compte tenu des coûts en vigueur à Mayotte,
nécessitera un effort financier important pour le Conservatoire.

3,5 km

ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS

I- Espaces naturels

Cette unité littorale s’étend sur les communes de Bandrélé,
Kani-Kéli, Bouéni et Chirongui. Sa densité d’habitants est le plus
faible de l’archipel avec 290 habitants/km2. Mais elle connait un
accroissement de population dynamique, compris entre 2 et 4%
chaque année pour chacune des communes.
Eu égard à son relatif éloignement de la conurbation de
Mamoudzou, cette unité littorale est également la plus rurale. Le
schéma d’aménagement régional, (SAR) en cours de finalisation,
prévoit de faire de Chirongui, un pôle de développement et de
structuration de la Grande région sud.

Le complexe éco-récifal de la grande barrière du sud est
exceptionnel : il est composé d’une double barrière corallienne,
formation géomorphologique rarissime à l’échelle mondiale, et
abritant une grande diversité d’espèces de coraux durs. La
barrière récifale se rapproche de la côte, accroissant la diversité
maritime des habitats.
Les îlots situés à proximité ont une valeur paysagère remarquable,
qu’ils soient boisés ou seulement de sable blanc.
L’herbier marin à phanérogames situé au droit de la plage
de N’Gouja est exceptionnel à l’échelle internationale, pour
l’observation des tortues vertes, menacées d’extinction, sur leurs
aires d’alimentation.
Le littoral du sud alterne les pointes rocheuses (Rassi), les plages
de sable (Mtsanga) et les baies plus ou moins fermées ; diversifié,
encore peu urbanisé, sa valeur paysagère est grande.
A terre, les espaces naturels sont les moins fragmentés et les
mieux préservés de l’archipel.
Sur le littoral, on retrouve les dernières reliques de forêts sèches,
ainsi que la population la plus importante de baobabs de
Mayotte.
Les plages de Saziley sont des habitats majeurs pour la ponte
des tortues marines.
La baie de Bouéni a favorisé le développement
d e l a p l u s g r a n d e z o n e h u m i d e d e l ’ a rc h i p e l .
Les forêts domaniales des crêtes du sud sont également
préservées et culminent de manière spectaculaire au Mont
Choungui.
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Mayotte – Littoral sud

Chiconi

Département

Mayotte

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

5
770 ha
260 ha
1 320 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

9 480 ha

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

1 060 ha
760 ha
260 ha
260 ha

Révision de la stratégie à long terme - 2015

MAYOTTE - LITTORAL SUD

UNITE LITTORALE SUD
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
Sources: Esri, HERE, DeLorme, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster
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