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Le littoral du nord-est couvre les communes de Koungou,
Mamoudzou et Dembéni. 45% de la population mahoraise
vit dans cette unité littorale. Sa densité moyenne est de 888
habitants / km2, soit très au dessus de la moyenne de l’archipel.
Cette densité de peuplement continue de s’accroitre puisque
Koungou est une des deux communes de Grande Terre qui croît
le plus vite (+6% en moyenne chaque année depuis 2007).
De plus, les deux seule zones économiques de Mayotte sont
situées à Koungou, carrières, port, centrale thermique de Longoni
et zone industrielle de Vallée III d’une part et à Mamoudzou,
carrière de Doujani et zone industrielle de Kawéni, d’autre part.

Le littoral est urbanisé de manière quasi continue depuis
Koungou au nord jusque vers Tsoundzou II, en banlieue sud
de Mamoudzou. Le littoral compte non seulement une densité
importante de constructions, mais aussi une forte pression de
développement des infrastructures. Ceci se traduit par des
remblais important, qu’il s’agisse de remblais sauvages, ou de
« programmes » plus étendus portés par les opérateurs publics.
Cette intense artificialisation a conduit à la destruction des
habitats côtiers.
A l’exception de Mamoudzou qui dispose d’une station
d’épuration, les eaux usées de cette grande conurbation se
déversent directement dans le lagon.
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ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS

A l’intérieur des terres, la forêt départementale de Majimbini recèle
40% de la flore protégée de Mayotte.
Les mangroves ont ici été abondamment fragmentées, détruites
pour certaines aux fins de construction. La mangrove de Kawéni,
située aux franges de la ZI du même nom, recèle de ce point de
vue un enjeu particulier.

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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Les îlots du lagon sont une composante majeure du paysage de
l’archipel. Nombre d’entre eux servent de plus de refuge pour la
nidification de quelques espèces d’oiseaux marins.
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Le grand récif barrière du nord-est ainsi que les récifs internes
de Prévoyante et Peitro constituent des monuments naturels
exceptionnels. La célèbre passe de Longopori, plus connue
sous le nom de « Passe en S » est remarquable du point de vue
géomorphologique. Sa forme sinueuse, témoigne du tracé de
l’ancien lit d’une rivière.
Une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) a
été identifiée entre M’Tsapere et Combani.

Sur les 485 ha jugés prioritaires à protéger, 323 pourront
être mobilisés par affectation de Domaine Publique Maritime
(dont 207 ha de mangroves). Compte tenu de la rapidité de
l’artificialisation, il conviendra d’instruire à très court terme ces
demandes d’affectation.
Un certain nombre de sites à terre feront l’objet de surveillance.
Aujourd’hui écartés de l’urbanisation dans les plans locaux
d’urbanisme (PLU), le Conservatoire envisagera de les protéger
si leur vocation changeait.

Partenariats
Comme toutes les autres unités littorales de Mayotte, la partie
maritime de celle-ci est classée dans le Parc Naturel Marin de
Mayotte créé depuis 2010.Les crêtes sont soumises au régime
forestier dans les Forêts du Bénara ainsi que de Majimbini.
Aucun dispositif de protection au titre des espaces naturels
sensibles n’est en vigueur.

Orientations stratégiques
Le Conservatoire va chercher à intervenir essentiellement pour
protéger les vestiges de mangroves. Cette intervention se fera sur
le DPM et viendra s’appuyer sur la zone des pas géométriques
(ZPG) au droit de ces mangroves afin de servir également de
coupure d’urbanisation et permettre de maintenir des accès ainsi
qu’une circulation pédestre sur le bord de mer.
Dans la mangrove de Kawéni, de Tsarahano ainsi que sur le
littoral et la mangrove d’Hajangoua, cette intervention permettra
également de maintenir les d’intérêts écologiques et paysagers.
A signaler que selon les informations disponibles actuellement, la
mangrove de Kawéni appartient à un particulier.

Département

Mayotte

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

5
1 010 ha
4 ha
200 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

10 770 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

420 ha
110 ha
130 ha
120 ha

Révision de la stratégie à long terme - 2015
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Situation au 1er janvier 2015
Unité littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
Réserve naturelle/coeur de parc³
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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