UNITE LITTORALE PETITE TERRE

Mayotte – Littoral de Petite Terre
Contexte
La Petite Terre constitue une entité géographique indépendante
de La Grande Terre. Elle rassemble les deux communes de
Dzaoudzi-Labattoir et de Pamandzi.
Outre son exigüité, la Petite Terre se caractérise par la densité de
sa population (2 200 habitant/km2) qui est de loin la plus forte

Les plages de Moya, Papani ainsi que celle de l’aéroport,
directement tournées vers le large, sont très fréquentées par les
tortues marines pour la ponte.
Les eaux du lagon qui baignent la face intérieure de la Petite Terre
sont de mauvaise qualité.
La Vasière des badamiers, seule lagune de Mayotte, présente
des enjeux écologiques forts. Elle accueille nombre d’oiseaux

du Conservatoire et génère une érosion très forte des sols, aux
dépens du maintien des habitats naturels, de la fertilité ainsi que
de la qualité des eaux lagonaires et récifales. Ces dernières sont
également fortement dégradées par les eaux de ruissellement qui
y amènent macro-déchets et polluants sans traitement.
Le braconnage et le dérangement des tortues par les chiens
errants sont importants.

Partenariats
La partie marine de cette unité littorale est incluse dans le
périmètre du Parc Naturel Marin de Mayotte créé depuis 2010.
La vasière des badamiers est classée en application de la
Convention de Ramsar sur la protection des zones humides
d’importance internationale depuis 2012.
Les sites du Conservatoire sont un élément important du territoire
de La Petite Terre. Ils sont gérés par le Conseil départemental qui
maintient en permanence sur les plages de Moya des équipes
de gardes chargées de comptabiliser et marquer les pontes ainsi
que canaliser la fréquentation balnéaire à partir de 18h.
Depuis plus de 10 ans, le Conservatoire du littoral et le
Département, gestionnaire du site des cratères de Petite Terre,
ont entrepris une action d’accompagnement technique des
cultivateurs en vue de limiter l’impact de leurs pratiques sur la
fertilité des sols, sur l’érosion et sur la pollution du lagon. Les
cultivateurs qui ne respectent pas les règles techniques qui sont
adossées à leurs autorisations de cultiver sont susceptibles de
ne pas voir leur autorisation triennale reconduite.
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Sur Petite Terre, le Conservatoire poursuit deux objectifs
complémentaires ; d’une part, constituer des sites cohérents
en acquérant les enclaves privées qui persistent au sein de
périmètres déjà fortement maîtrisés ; d’autre part, créer des
zones tampon avec les fronts d’urbanisation.
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Parmi les 112 ha jugés comme devant être prioritairement
préservés, 50 relèvent du domaine public maritime et pourront
donc être affectés ; le solde relève d’enclaves privées qu’on
cherchera à acquérir à l’amiable, dans un contexte de raréfaction
extrême du foncier.
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densité de peuplement de Mayotte et de la France entière.

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

Enjeux

Mitage/habitat léger de loisir

La Petite Terre est le seul endroit de l’archipel où la terre vient
directement au contact du récif barrière.

Déprise/banalisation
Fréquentation
Pollution

Interface terre/mer
Corridor écologique

(>20 ha)
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En sus de cette population dense, la Petite Terre accueille
l’aéroport de Mayotte, ainsi que son dépôt pétrolier, une centrale
thermique, l’usine de dessalement d’eau de mer et un important
site militaire. C’est le second port de plaisance de Mayotte,
derrière Mamoudzou.
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Autre particularisme géologique : la Petite Terre est constituée
dans sa partie externe, de maars ou cratères effondrés. Ceux-ci
ont engendré les paysages exceptionnels de Moya (cratères
effondrés et ouverts vers le large) ainsi que du Dzani Dzaha
(cratère effondré non ouvert).

et ses herbiers sont consommés par les tortues à marée haute.
De plus, elle atténue un peu l’aléa submersion marine pour la
ville de Labattoir.

Pressions
La forte densité de population de Petite Terre a fait son œuvre :
en dehors des sites déjà protégés par le Conservatoire, tout
est construit et artificialisé, sans que les possibles effets du
changement climatique global aient été pris en compte.
Les habitats naturels côtiers sont entièrement détruits ; la
fréquentation balnéaire est forte sur les plages de Moya, compte
tenu que ce sont les seules plages de sable de la Petite Terre.
Il est devenu nécessaire d’encadrer cette fréquentation afin
qu’elle ne décourage pas les tortues de venir y pondre. Faute
de place, l’agriculture vivrière encore largement pratiquée par
cette population peu ou pas monétarisée s’exerce sur les sites

Département

Mayotte

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

2
360 ha
170 ha
460 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

1 080 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

100 ha
50 ha
40 ha
20 ha

Révision de la stratégie à long terme - 2015

UNITE LITTORALE PETITE TERRE
MAYOTTE - LITTORAL DE LA PETITE TERRE
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
NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia,
© OpenStreetMap
contributors,2015
and -the
GIS• RIVAGES FRANÇAIS DE L’OCÉAN INDIEN
STRATÉGIE
D’INTERVENTION
2050
User Community

P 27

