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Analyse touristique générale

positionnement concurrentiel
des parcs hôteliers

Le positionnement touristique d’une destination est le choix d’une stratégie concertée
par les décideurs du développement touristique du territoire. Néanmoins, il est avant
tout conditionné à une réalité naturelle, culturelle, historique, économique…

Le but de la mission n’est pas ici de définir une stratégie touristique pour Mayotte (un
Schéma de Développement Touristique a déjà été réalisé en 2006). Néanmoins, en
cohérence avec le positionnement touristique de Mayotte, le développement de l’offre
hôtelière notamment doit suivre un même objectif, une même direction.
Dans un contexte concurrentiel mondial, la destination Mayotte, qui a tout à développer
en matière d’attractivité touristique, d’infrastructures touristiques, d’organismes de
développement et de commercialisation de la destination, souhaite faire sa place sur
un marché largement encombré.

Quels sont les concurrents de Mayotte ?
1.

Les destinations qui visent les mêmes marchés cibles naturels

Dans l’optique d’une destination « Mayotte », développer le marché cible naturel le
plus évident est naturellement la métropole, et, par extension, les pays voisins de la
métropole (Allemagne, Italie, Espagne, Grande Bretagne…), voire l’Europe Occidentale.
Les destinations concurrentes sont alors les îles tropicales situées à plus ou moins
10 heures d’avion de la métropole : les Antilles françaises (Martinique, Les îles de
Guadeloupe), la République Dominicaine, la Réunion, L’Ile Maurice, Les Seychelles.
2.

Les destinations qui offrent les mêmes atouts touristiques

A la différence de la République Dominicaine (et des îles des Caraïbes en général), de
l’Ile Maurice ou des Seychelles, Mayotte n’est pas une destination « plage » à proprement
parler, et ce malgré la richesse de ses littoraux. Sa flore riche, sa faune endémique,
sa double barrière de corail sont autant d’atouts naturels qui distinguent Mayotte. Les
niches de marché qui découlent de ces atouts sont notamment les plongeurs et les
amoureux de l’authentique, de la nature, des destinations ternies par le tourisme de
masse.
Aujourd’hui, rares sont les destinations qui offrent encore une vraie authenticité (Bali
et le Costa Rica sont quelques rares exemples). Ainsi, le retard de Mayotte en matière
de développement touristique devient un atout. Ce tourisme durable, raisonné, intégré,
sollicité par une part croissante du marché touristique mondial, peut être appliqué à
Mayotte, là où certaines destinations ne pourront plus se positionner.
Le positionnement touristique de Mayotte est conditionné à ses atouts intrinsèques,
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mais prioritairement, par le positionnement de ses hébergements à commencer par ses
hôtels.
En effet, ce sont eux, au travers de leurs propres actions commerciales ou d’intermédiaires
(tours opérateurs, agences de voyages), qui ciblent les clients finaux.
La cohérence entre le positionnement de la destination et le positionnement de ses
hébergements est ainsi, naturellement, un facteur clé de succès de la montée en
puissance du tourisme à Mayotte.
Le schéma de développement touristique de Mayotte, réalisé en 2006, ne définit pas les
orientations en matière de tourisme, que doit adopter l’île. On ne ressent pas, chez les
décideurs, de consensus en matière de développement. Cette mission n’a pas vocation
à définir la stratégie touristique de Mayotte. Néanmoins, il est évident que l’île ne se
prête pas à un tourisme de masse (pour des raisons écologiques, sociales, marché).
De la même manière, le tourisme de masse ne trouvera pas la destination Mayotte
attractive.

Regard sur les positionnements
les destinations « tropicales » :

des

hôtels

sur

Les produits Clubs
Haut de gam m e

Standard

Personnalis é

Fort

Faible
Faible

M ilieu de gam m e

Fort

Les produits Club se caractérisent par des établissements de grande capacité, des
services et activités très nombreuses (restaurations, loisirs…). Ces établissements, situés
exclusivement en bord de mer, permettent à la clientèle de séjourner en vase clos. La
formule All Inclusive pousse aujourd’hui la notion de produit Club à l’extrême.
Traditionnellement nombreux dans les Caraïbes mais aussi à La Réunion, les produits
Club mobilisent une structure de personnel par nature importante, ce qui pénalise les
pays récepteurs qui affichent des niveaux de salaires élevés.
Aujourd’hui, des destinations, telles que la République Dominicaine (avec des niveaux
de salaires faibles), inondent le marché d’une offre très compétitive, sur laquelle les
DOM français ne peuvent rivaliser, notamment en matière de services. La Martinique et
la Guadeloupe souffrent énormément de ce positionnement. Sur ces destinations, seuls
les produits hôteliers décalés tirent leur épingle du jeu.
Les produits Club s’adressent avant tout à une clientèle famille, et plutôt jeune, qui
demeure très sensible à la notion de prix.
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Sur ce marché, les principaux acteurs sont les spécialistes tels que Club Med et Pierre
et Vacances, ainsi que les Tours Opérateurs (Look Voyages, Nouvelles Frontières…).
Dans le contexte concurrentiel actuel et au regard de ses caractéristiques propres,
Mayotte n’est pas une destination pour les produits Clubs.
Les Resorts haut de gamme :

Haut de gam m e

Standard

Personnalis é

Fort

Faible
Faible

M ilieu de gam m e

Fort

Les Resorts haut de gamme attirent traditionnellement une clientèle à fort pouvoir
d’achat. On constate depuis 10 ans une mutation de cette offre. Les Resorts disparaissent
peu à peu de certains marchés (dont la Martinique et la Guadeloupe) pour se repositionner
sur de nouvelles destinations (Bali, Costa Rica, Turks and Caicos…). Les destinations
historiques pour ce type de produit sont les Bahamas, la plupart des TOM britanniques,
Les Seychelles, Les Maldives, l’Ile Maurice…
Ces produits, qui se caractérisent par un haut niveau de qualité et de services, sont le
plus souvent commercialisés sous des enseignes internationales reconnues (Sofitel, Ritz
Carlton, Hilton, Sheraton, Intercontinental, Sol Mélia…).
Le haut niveau de service attendu et la structure de personnel conséquente sont des
freins au développement de ce type d’offre à Mayotte qui ne peut concurrencer l’Ile
Maurice ou Les Seychelles au regard du niveau plus élevé de ses salaires moyens.
Les hôtels de charme haut de gamme et de luxe :
Haut de gam m e

Standard

Personnalis é

Fort

Faible
Faible

M ilieu de gam m e

Fort

Les hôtels de charme haut de gamme ou de luxe se démarquent des Resorts par un
niveau de personnalisation de service accru et un soin accordé à l’intégration de l’hôtel
9

dans le site naturel. Généralement de plus petite capacité que les Resorts, ils accordent
un soin tout particulier à la notion de concept, celui-ci étant poussé à l’extrême (à
l’image des boutique-hôtels).
La notion d’exclusivité est au cœur du concept. Elle implique un service très
personnalisé et très présent tout au long du séjour. De fait, la structure de personnel
est conséquente. Cette exclusivité se paye. Ainsi, ce type d’hôtellerie s’adresse à une
clientèle généralement à fort pouvoir d’achat.
En opposition au marché des Caraïbes très orienté sur les produits clubs et Resorts haut
de gamme, les îles de l’Océan Indien se sont davantage tournées vers ce type d’offre.
On les retrouve notamment dans le Sud Est asiatique et sur l’île de Bali qui s’en est fait
une spécialité. La version Eco-Lodge haut de gamme et de luxe tend cependant à se
développer sur d’autres destinations. Une contrainte majeure pour le développement
de ce type de produit est la nécessité d’un environnement naturel, riche et préservé.
Mayotte est une destination pour ce type de produit aujourd’hui inexistant sur l’île.
Les sites potentiellement attractifs pour ce type de produit doivent nécessairement
offrir une bonne superficie et un environnement naturel de qualité (sur le littoral
ou en montagne).
Les produits décalés :
Haut de gam m e

Standard

Personnalis é

Fort

Faible
Faible

M ilieu de gam m e

Fort

Les produits décalés, enfin, s’adressent généralement à une clientèle à la recherche d’un
autre mode de consommation, d’un produit ludique. Ces produits, qui se caractérisent
souvent par une forte connexion avec la nature, peuvent présenter des niveaux de
qualité et de service différents. La notion de service n’est généralement pas au cœur
du produit. En revanche, le concept est très fort et généralement vendeur. Ce sont
généralement des produits de petite capacité (moins de 50 chambres, et souvent de
moins de 20 chambres). Certains concepts plus structurés se sont développés d’abord
dans le Sud Est Asiatique puis dans les Caraïbes. Ils deviennent alors des hôtels de
charme de luxe.
Ce type de produit s’adresse à une clientèle qui recherche la différence, le dépaysement,
la véritable coupure avec le quotidien. Les typologies de clientèles dans ces hébergements
sont les consommateurs à forte sensibilité écologique et les CSP+ urbains (couples et
familles).
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Quel est le positionnement de l’offre hôtelière
de Mayotte ?
Le plus gros de la capacité hôtelière de Mayotte se concentre sur Mamoudzou. Cette
offre, en milieu urbain, se destine avant tout à accueillir une clientèle de type «
affaires » (Hôtel Iris, Hôtel Caribou notamment).
Deux établissements sortent du lot avec un positionnement touristique plus efficace:
les hôtels Sakouli et le Jardin Mahoré.
L’hôtel Sakouli, arrivé sur le marché en 2004-2005, est le produit le plus haut de
gamme de l’île. Il est le produit le plus proche du Resort, sans en avoir pour autant
la capacité, les services et le niveau de qualité. C’est un produit intermédiaire.
Le Jardin Mahoré, sur un site d’exception, est, quant à lui, résolument tourné vers
des niches de marché (la plongée, l’écotourisme). Produit décalé de niveau 2*/
3*, il travaille à la montée en gamme progressive de son offre. Cette progression
qualitative est une nécessité pour Mayotte au regard de la qualité du site, et pour
l’exploitation au regard de la structure de personnel.

Positionnement touristique
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Dans un environnement naturel de qualité, l’absence de ce type de produit est
souvent compensée par le développement d’une offre alternative (notamment des
chambres d’hôtes de qualité). C’est aujourd’hui le cas sur Mayotte.
Les produits hôteliers décalés constituent une orientation majeure pour le
développement touristique à Mayotte. Aujourd’hui, seul le Jardin Mahoré offre un
positionnement analogue : une offre bien trop limitée à l’échelle de l’île.

11

Le contexte de l’hôtellerie mahoraise :
8 facteurs exogènes clés qui impactent
le développement de l’activité hôtelière
Outre les éléments abordés précédemment, Mayotte ne pourra se structurer sur le plan
touristique que dans la mesure où elle sera capable de résorber l’impact négatif d’un
certain nombre de facteur sur le développement touristique.
La mission réalisée a vocation à étudier et apporter des pistes d’amélioration à certains
de ces facteurs. Pour d’autres, des actions sont en cours. Enfin, certains facteurs devront
faire l’objet d’études, d’actions, d’interventions complémentaires.

La problématique foncière
De manière à en maitriser le développement, le territoire a choisi, sur la plupart des
sites PADD (dont le foncier est majoritairement propriété de l’état), de développer
l’offre hôtelière via des baux emphytéotiques.
Deux des 9 sites feront l’objet d’une cession. Les prix du m² de Mayotte sont plutôt
attractifs en zone littorale (ils sont estimés entre 20 € et 25 € du m²).
Sur le plan foncier, la difficulté vient du fait que les opérateurs potentiels ont de grandes
difficultés à disposer de terrains opérationnels. Ces difficultés sont à mettre en lien
avec la problématique sociale notamment.

La compréhension de l’importance de l’économie
touristique par la population locale
En lien avec la problématique foncière, il ne peut y avoir un développement durable
et raisonné des hébergements touristiques à Mayotte sans l’approbation des projets
développés par les populations voisines.
Les diverses tentatives avortées de développement de concepts hôteliers montrent que
la problématique sociale est au cœur du développement d’infrastructures hôtelières.
Sur la plupart des 9 sites PADD, la résolution de la problématique foncière passe par la
résolution de la problématique sociale.
C’est ainsi un travail de fond qui doit être mené par les institutions touristiques et
politiques locales (conseil général, comité du tourisme, préfecture…) auprès des
populations locales et de leurs élus sur les sites PADD qui ressortiront comme étant des
moteurs du développement touristique de demain.

L’aérien
Le billet d’avion constitue le premier poste de dépense pour un touriste venant à
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La continuité territoriale (avec la Métropole notamment mais aussi La Réunion) est
assurée principalement par la compagnie AIR AUSTRAL qui gère la majorité des rotations.
Peu de compagnies desservent Mayotte (AIR MADAGASCAR, AIR FRANCE, CORSAIR, KENYA
AIRWAYS) ce qui constitue un frein naturel à la diminution des prix.
La longueur de la piste ne permet pas le décollage d’un gros porteur (vol long courrier) à
pleine charge. Ceci implique une escale obligatoire sur le trajet retour vers la métropole.
Le projet de prolongement de la piste serait assurément un moteur du développement
de Mayotte sur le plan du tourisme.
Néanmoins, de nouveaux modèles d’appareils plus légers et surtout plus performants
permettent maintenant d’envisager des liaisons directes aller-retour entre Paris et
Mamoudzou.

La stratégie de développement touristique
Elle se doit de définir les orientations du développement touristique, c’est-à-dire, à
l’échelle de Mayotte, déterminer :
-

Les typologies de tourisme à développer
Les cibles de clientèles recherchés et les marchés visés
Les produits touristiques à développer
Les typologies d’infrastructures touristiques à développer, notamment en
matière d’hébergement hôtelier
Les axes de communications et le message à véhiculer

Positionnement touristique
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Mayotte, qu’il vienne de Métropole ou de La Réunion. Le prix élevé des billets d’avion
constitue un obstacle majeur au développement de la fréquentation touristique de
l’île.

Aujourd’hui, malgré la réalisation en 2006-2007 d’un schéma touristique, la plupart de
ces points restent flous. Il en résulte l’absence de consensus et de vision partagée sur
ce que doit être le tourisme à Mayotte à moyen et plus long terme.
Le Comité du Tourisme, sous la houlette de Mr GRAVIER, a entamé une réflexion, avec
les partenaires socioprofessionnels, qui vise à déterminer une stratégie.
Les premières orientations qui en ressortent sont intéressantes et fixent les prémices
d’un travail sur le positionnement de la destination Mayotte. Ce travail doit maintenant
être approfondi, puis, faire l’objet d’une large diffusion auprès des acteurs du tourisme
pour une appropriation par tous des orientations retenues.

Le coût de la construction
Il n’existe pas à Mayotte d’indice de la construction à proprement parler. Le coût
réel de la construction dépend du coût des matières premières et de ceux de la main
d’œuvre.
Avec l’accroissement du SMIG et sa très prochaine fixation au niveau du SMIC
métropolitain, le coût de la main d’œuvre permet de moins en moins de réduire le coût
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de construction en comparaison de ceux constatés en métropole.
L’indice des prix du bâtiment à Mayotte, nommé « index BTM01 », révèle, d’après
l’étude annuelle de l’IEDOM, que le coût de la construction a cru, entre Juin 2007 et
Février 2010, de près de 30 points, principalement sous l’effet de l’accroissement du
SMIG. En Février 2010, la main d’œuvre représente 43% du coût de construction.
Le coût élevé des matières premières impacte énormément le prix du foncier. Ce coût
élevé est conditionné à l’importation de nombreux matériaux. Au coût du transport
s’ajoutent les taxes d’importation (qui, sur les matériaux de construction, atteignent
40%).
La construction coûte donc chère (globalement plus chère qu’en métropole). Elle
pénalise naturellement l’attractivité de la destination pour des opérateurs immobiliers,
et de facto, pour des opérateurs hôteliers.

Le coût du travail
Le coût du travail a été abordé précédemment dans cette analyse.

La formation
Le développement de l’offre hôtelière de Mayotte va générer de la création d’emplois.
S’il est impératif que la majorité des emplois créés profitent à la population mahoraise,
il faudra aussi trouver dans la population de l’île les profils qui correspondent.
La formation aux métiers de l’hôtellerie-restauration est, à l’image de nombreuses
îles des DOM-TOM, défaillante. Les chefs d’entreprises se plaignent d’un manque
d’expérience, de qualification, de motivation.
Outre l’accueil et le service, la formation devra se tourner également vers les langues
étrangères, à mesure que la destination Mayotte s’ouvrira aux marchés européens
notamment mais également de proximité, non francophones.

La restauration
Outre l’offre hôtelière, le niveau global de la restauration est décevant à Mayotte, et
ce à plusieurs niveaux :
La restauration « occidentale » est très (trop) présente
Les produits locaux ne sont pas assez mis en valeur dans les plats
En outre, cette restauration est chère pour les touristes ce qui dégrade encore un peu le
rapport qualité/prix du séjour touristique. Ces prix élevés s’expliquent par des coûts de
matières premières élevés : beaucoup d’importations (aux coûts de transports s’ajoutent
les taxes) et pas de centrale d’achat. La plupart des professionnels se fournissent
notamment via la SODIFRAM, principale société de distribution grand public.
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La capacité d’hébergement touristique de Mayotte

Le graphique suivant présente la répartition de la capacité d’hébergement de Mayotte
(en nombre d’établissements) par type de structures.
R épa rtition du pa rc d'hébergem en ts m a rcha n ds , pa r ty pe de
s tructures , à début 2009 (en % du n om bre d'éta blis s em en ts )
Autres
7%

Chambres
d'hôtes
54%

Hôtels
22%

G îtes
17%

•

L’offre hôtelière est largement minoritaire sur le territoire. Elle ne représente
que 22% des établissements proposant de l’hébergement marchand sur l’île.

•

En nombre de lits, elle devient majoritaire représentant 51% de la capacité
d’accueil.

•

L’offre en chambres d’hôtes vient partiellement compenser la faible capacité
hôtelière. Elle représente 54% des structures. Ce sont des structures d’une
capacité d’accueil moyenne de 15 personnes.

•

L’offre en chambres d’hôtes est constituée de produits très divers sur le plan
qualitatif. Quelques structures rentrent en concurrence avec les meilleurs hôtels
de Mayotte.

•

Le développement des chambres d’hôtes, une alternative à la carence d’offre
hôtelière, ne doit pas faire oublier qu’une destination touristique se construit
avec des professionnels : des acteurs qui font la promotion et la commercialisation
de la destination. Alors que les structures type chambres d’hôtes s’appuient
notamment sur le Comité du Tourisme, les établissements hôteliers se doivent
d’avoir une démarche proactive. Ces derniers sont des moteurs du développement
touristique de l’île.

•

Le déséquilibre, endémique à Mayotte, entre l’offre hôtelière et l’offre de
chambres d’hôtes, exprime soit le manque de confiance des professionnels du
tourisme en la destination, soit le manque d’ambition des pouvoirs publics dans
le développement de la filière.

Positionnement touristique

Présentation de l’offre hôtelière
de Mayotte
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Avec la fermeture de l’hôtel La Tortue Bigotu, la capacité hôtelière (hôtel au sens
strict) de Mayotte se limite aujourd’hui à 196 chambres.
Le dernier établissement arrivé sur le marché est l’hôtel Iris, du groupe AAA (qui possède
également deux autres établissements à Diego Suarez et sur l’Ile Maurice).
L’offre hôtelière de Mayotte se limite donc à 8 établissements listés ci-après. La capacité
moyenne des établissements hôteliers de Mayotte est inférieure à 22 chambres.
Hôtel

Com m une

Clm t

Capacité

Hôtel Caribou
Hôtel l'Oas is
Hôtel Iris
Hôtel S akouli
Hôtel Le J ardin M ahoré
Hôtel Trévani
Hôtel Le R ocher
Hôtel La B aie des Tortues

M amoudzou
M amoudzou
M amoudzou
B andrélé
Kani Kéli
Koungou
Dzaoudzi
B ouéni

2*
nc
nc
3*
2*
2*
2*
nc

40
13
36
30
18
30
24
5

T arifs
a.p. 92
a.p. 35
a.p. 85
a.p. 115
a.p. 68
a.p. 93
a.p. 58
a.p. 55

€
€
€
€
€
€
€
€

196

Niveau qualitatif de l’offre hôtelière Mahoraise
On peut déplorer un manque d’ambition, de la part des hôteliers, en matière de
prestations. Le niveau moyen de l’offre hôtelière correspondrait à un classement 2*.
La plupart des établissements offrent un niveau de confort standard et des services du
même acabit.
Une frange importante de l’offre hôtelière de Mayotte propose des produits standardisés,
de type européen, répondant aux besoins d’une clientèle « affaires » importante (en
déplacement à Mayotte pour des raisons professionnelles). Les établissements hôteliers
de Mamoudzou s’adressent très majoritairement voire quasi-exclusivement à cette
clientèle. Dans une moindre mesure, les hôtels Trévani et Le Rocher sont dans ce
modèle.
L’hôtel La Baie des Tortues vise une clientèle locale (les Mahorais, notamment de
Mamoudzou, qui descendent séjourner un week-end dans le sud de l’île) avec un produit
peu adapté à l’accueil de clientèles métropolitaines.
Ainsi, la véritable offre hôtelière à vocation touristique de Mayotte ne se limite qu’à deux
établissements hôteliers que sont le Sakouli et Le Jardin Mahoré. Ces deux établissements,
qui cumulent 48 chambres, sont les principaux moteurs du développement de la clientèle
métropolitaine et internationale. A l’échelle de Mayotte, cette capacité hôtelière est
faible et justifie la faiblesse du nombre d’arrivées touristiques sur l’île.
Le développement du tourisme mahorais peut déplorer que les projets d’extension
de ces deux établissements (projet d’extension de 30 chambres pour le Sakouli et de
quelques bungalows plus hauts de gamme pour le Jardin Mahorais) n’aient pu aboutir.
En parallèle du niveau des prestations constaté, les niveaux de prix sont assez élevés.
L’hôtellerie Mahoraise est globalement chère, ce qui induit un rapport qualité/prix
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Performances
Mayotte

des

exploitations

hôtelières

de

Les données suivantes relèvent d’entretiens menés avec chaque directeur d’exploitation
des établissements hôteliers suivants : hôtel Caribou, hôtel Sakouli, hôtel Trévani, le
Jardin Mahoré, hôtel Iris, hôtel La Baie des Tortues. Ces 6 hôtels représentent 81% de
la capacité hôtelière de Mayotte. Les éléments chiffrés qui résultent de ces entretiens
sont des estimations fournies par les directeurs interrogés.
Nous excluons de cette analyse l’hôtel La Baie des Tortues qui fonctionne quasiexclusivement avec une clientèle dite « locale ». L’établissement attire une clientèle
mahoraise en week-end dans le sud de l’île (et provenant principalement de
Mamoudzou).
T ableau de bord de l'économ ie hôtelière de M ayotte
T aux d'occupation m oyen des hôtels en 2009
Part de la clientèle "affaires "
Part de la clientèle "lois irs ", affinitaire" et "autres "

66,3%
72,3%
27,7%

Chiffre d'affaires global es tim é en 2009
Part de l'activité res tauration
Chiffre d'affaires global es timé hors res tauration

4 950 000 €
33,6%
3 300 000 €

R evenu moyen par chambre vendue
Chiffre d'affaires annuel (2009) par chambre
Chiffre d'affaires annuel global par chambre (avec res tauration)
Nombre d'employés dans les hôtels
Poids des charges s alariales dans le Chiffre d'affaires

Positionnement touristique

1

médiocre qui tend à tirer vers le bas la compétitivité de la destination Mayotte par
rapport aux îles concurrentes.
Le prix élevé des hébergements vient se greffer sur un prix de billet d’avion élevé
également. Le coût d’un séjour touristique à Mayotte est, à prestations égales, plus
élevé de 20% à 40% à celui de ses concurrentes (en excluant les déplacements sur
l’île, ce qui induit presque systématiquement à Mayotte, la location d’une voiture).

88,26 €
21 347 €
32 143 €
111
29,9%

Cadre de l’activité hôtelière :
•

En 2009, les établissements hôteliers de Mayotte (hors hôtel la Baie des Tortues
et Le Rocher) cumulent, d’après les estimations, un chiffre d’affaires proche de
5 millions d’euros.

•

Les hôtels de Mamoudzou ne proposent pas de restauration. Dans les autres
hôtels étudiés, cette activité est importante dans le chiffre d’affaires. Elle peur
s’avérer majoritaire. En moyenne, la part de l’activité restauration dans le CA
des établissements hôteliers est de 33,6%.

•	Pour ce qui est de l’activité hôtelière pure, le chiffre d’affaire global estimé,
en 2009, tournerait autour de 3,3 millions d’euros.
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•

Les entreprises hôtelières de Mayotte (les établissements interrogés) emploient
111 personnes.

La problématique de la masse salariale :
•

Les salaires constituent le premier poste de charges d’une exploitation hôtelière.
Naturellement, les développements hôteliers opérés depuis 20 ans dans les îles
du monde entier ont été conditionnés au coût du travail (la recherche de niveaux
de salaires bas), l’objectif étant une diminution des charges salariales.

•

Depuis 2003, le niveau du SMIG tend à augmenter
récurrente. Il se fixe en 2010 à 1 022 € contre 532 € en 2003.

•

Le niveau d’imposition sur les salaires demeure, en comparaison
avec la métropole, très faible (de l’ordre de 20% à 25% du salaire net).

•

La productivité du travail est, à l’image de la plupart des îles des Caraïbes et
de l’océan Indien, moindre par rapport à celle constatée en Europe. Il en
résulte une structure de personnel importante. A Mayotte, en intégrant les
activités de restauration, on compte 0,72 employé par chambre pour une offre
majoritairement de niveau 2*.

•

D’après les estimations des directeurs des hôtels de Mayotte, la masse
salariale représenterait, en moyenne, une charge de 29,9% du chiffre d’affaires,
et de plus ou moins un tiers du CA dans la plupart des exploitations. Ce ratio est
sensiblement identique à celui constaté dans les hôtels de Métropole en 2009.

de

manière

Analyse des taux d’occupation et prix moyens :
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•

Les hôtels de Mayotte affichent des performances remarquables avec des niveaux
d’activités qui varient de 60% à près de 80% en 2009. L’année 2008, meilleure que
2009, a vu plusieurs établissements passer la barre des 80% de taux d’occupation
annuel.

•

Ces performances sont à mettre en relief avec celles de l’hôtellerie
métropolitaine qui peine à se maintenir à 60% de TO moyen, et à l’hôtellerie des
îles touristiques voisines (La Réunion, Seychelles, Ile Maurice) qui plafonnent
autour de 60% également. Elles souffrent d’une importante saisonnalité.

•

Deux phénomènes expliquent l’importance du niveau de TO moyen constaté à
Mayotte : d’une part, la faible capacité des unités hôtelières. D’autre part,
le nombre limité de chambres d’hôtel sur l’île qui génère des phénomènes
récurrents de saturation de l’offre.

•

Les bonnes performances des chambres d’hôtes de l’île témoignent
de cse phénomènes de saturation. Certaines chambres d’hôtes constatent un
remplissage de leurs chambres de 70% et voire plus, à l’année (un ratio deux fois

1

•

Le revenu moyen par chambre vendue estimé est, en 2009, de 88,26 €.

•

S’agissant d’une hôtellerie majoritairement classée 2* (3* pour un seul
établissement), le niveau du revenu moyen par chambre vendue est élevé compte
tenu du niveau qualitatif. Il témoigne d’un rapport qualité/prix médiocre.

Segmentation de la clientèle des hôtels :
•

Aujourd’hui, la clientèle des hôtels de Mayotte est majoritairement de
type « affaires » (72,3%). Les hôtels de Mamoudzou, ainsi que l’hôtel Trévani,
accueillent très largement une clientèle dans le cadre de déplacements
professionnels. Il s’agit principalement de Métropolitains et de Réunionnais.

•	Un hôtel tel que le Trévani, qui n’est pas une structure hôtelière de type « affaires »
de par sa localisation et son offre de type bungalows, voit pourtant son produit
largement sollicité par cette clientèle « affaires » au point que la clientèle «
loisirs » ne constitue au mieux qu’un appoint. Aucun effort commercial envers
cette clientèle n’est effectué.
•

Seuls deux établissements hôteliers affichent une réelle vocation
touristique. Il s’agit des hôtels Sakouli et le Jardin Mahoré, qui, pour ce dernier,
fonctionne quasi-exclusivement avec la clientèle touristique. Il est aussi l’hôtel
qui affiche, en 2009, le niveau de TO le plus élevé.

•

En 2010, la politique de développement touristique ambitieuse de l’île ne
peut s’appuyer que sur ces 48 chambres d’hôtel et quelques chambres
d’hôtes.

Positionnement touristique

plus élevé qu’en France métropolitaine).

Saisonnalité de l’activité hôtelière :
•

La plupart des hôteliers interrogés sur le sujet constatent un faible effet de saisonnalité
ce qui explique, en partie, l’importance des niveaux de taux d’occupation
moyens.

•	Pour l’hôtellerie à vocation touristique, la clémence du climat de
l’île tout au long de l’année, l’absence de cyclones, la douceur de l’hiver mahorais
assurent une météorologie attractive quasiment toute l’année.
•

Quelques événements saisonniers viennent potentiellement renforcer l’attractivité
touristique de l’île : l’apparition des baleines dans le lagon à partir du mois
d’Aout, les Alizées dès le mois de juin qui permettent la pratique de sports
nautiques (kitesurf, planche à voile…).

•

Le mois de juin constitue un creux dans l’activité hôtelière,
dans une moindre mesure le début d’année (Janvier et Février).

et,
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Approche comparative
L’analyse comparative suivante s’attache à étudier la situation de Mayotte à l’orée de
son émergence sur le marché du tourisme mondial en face de quelques acteurs incontournables. Nous choisissons, pour comparaison, des territoires qui sont prisés de la
clientèle française et qui sont des destinations en vogue. Les territoires faisant l’objet
de cette analyse comparative sont la République Dominicaine, la Réunion, Les Seychelles et l’Ile Maurice.

Données socio-économiques :
M ayotte

La R éunion

Ile M aurice

S eychelles

R épublique
Dom inicaine

Population
en 2002
en 2009

160 265
186 452

729 000
817 000

nc
1 300 000

nc
88 340

8 600 000
9 400 000

PIB par habitant

5 200 €

18 520 €

4 607 €

7 407 €

3 900 €

nc
nc

nc
nc

8,80%
6%

26%
17,10%

8,80%
6,30%

nc
2%

nc
4,50%

5,10%
nc

56,40%
nc

13,80%
nc

1 002,20 €
nc

nc
nc

57€ à 74,7€
333,30 €

nc
382,90 €

101,7€ à 166,9€
245,90 €

Part du touris me dans le PIB
Part des HCR dans le PIB
Part du touris me dans l'emploi
Part des HCR dans l'emploi
s alaire mens uel minimum
s alaire moyen mens uel

S’il n’est pas évident de trouver des données homogènes (donc comparables) notamment entre les îles françaises et les autres îles du panel, la lecture du tableau ci-avant
révèle ou confirme certains éléments clés :
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•

Le tourisme constitue un secteur d’activité très important dans les
îles de l’Océan Indien, le secteur d’activité phare des Iles des Seychelles. C’est
moins le cas sur les îles métropolitaines de La Réunion et de Mayotte.

•

Le PIB par habitant de Mayotte est comparable, voire sensiblement
supérieur, à celui constaté sur les destinations de l’Océan Indien, hors La
Réunion.

•

Les niveaux de salaires sont, on le sait, pénalisants pour l’ensemble des
DOM Français en comparaison de leurs concurrents. Ce qui est vrai dans les Caraïbes
l’est également dans l’Océan Indien avec des écarts constatés importants.

•

En 2009, le SMIG (salaire minimum) était de 1 002,20 € à Mayotte. Il poursuit
son rattrapage de manière à arriver, à terme, au niveau du SMIC métropolitain.

•

Le SMIG mahorais est très supérieur aux salaires moyens constatés sur l’Ile
Maurice (333,30 €), aux Seychelles (382,90 €) ou en République Dominicaine
(245,90 €).

A Mayotte, la main d’œuvre représente environ 30% des charges d’une
exploitation hôtelière. Avec des charges salariales 3 à 4 fois moins élevées sur les
destinations concurrentes, ces dernières disposent là d’un levier de compétitivité
important. Elles peuvent alors faire le choix d’une destination très économique
avec un bon niveau de service ou une destination haut de gamme avec un
important service en face (et une structure de personnel adéquat).

•

Face à ces importants écarts de masse salariale, certaines typologies d’offres ne
sont plus compétitives dans les DOM Français par rapport à leurs concurrents.
Les produits Club sont les premiers à en souffrir. Dans ce contexte, les produits
Resort haut de gamme souffrent également (les grandes enseignes françaises
tendent à disparaître sur ces îles).

Données touristiques :
Nombre d'arrivées de touris tes
R ecette moyenne par arrivée
Durée moyenne de s éjour
Nombre de chambres hôtelières
2001
2005
2009
Nombre d'hôtels en 2009

M ayotte

La R éunion

Ile M aurice

S eychelles

R épublique
Dom inicaine

38 000

422 000

871 356

157 541

3 992 000

nc

944,70 €

1 042, 3 €

832,60 €

1 018 US D

21,6 jours

16,3 jours

9,6 jours

10,2 jours

9,2 jours

nc
nc
196

nc
nc
2 084

nc
10 666
11 456

2440
2420
2500

54 070
60 088
67 197

8

50

102

38

900

nc
nc
66,30%

58,80%
59,10%
57,10%

76%
68%
61%

58%
60%
56%

72,20%
70,40%
66,00%

5

5

11

8
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E volution du Taux d'Occupation hôtelier
2007
2008
2009
Nombre de compagnies aériennes

•
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•

Le nombre d’arrivées de touristes à Mayotte en comparaison des îles voisines
est dérisoire. Il est 4 fois plus élevé aux Seychelles, 11 fois plus élevé à La Réunion,
23 fois plus élevé à Maurice et 105 fois plus élevé en République Dominicaine.

•	Par ailleurs, les 38 000 arrivées de touristes comptabilisées (chiffres
de 2008) intègrent le tourisme d’affaires et le tourisme affinitaire. Le tourisme
affinitaire représente 44% des arrivées, et le tourisme d’affaires 22%. Le poids
de ces deux formes de tourisme est considérable.
•

En 2008, Mayotte comptabilisait 11 780 touristes en séjour pour raisons d’agrément.

•

La durée moyenne de séjour est élevée à Mayotte, beaucoup plus que sur
les autres îles. Ceci s’explique justement par le poids important des touristes
affinitaires notamment qui séjournent plus longtemps (souvent plus de 3
semaines).
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•

Mayotte constitue la plus petite capacité hôtelière des DOM Français
et de loin. Elle compte 10 fois moins de chambres que La Réunion (qui a perdu
une part importante de son parc hôtelier ces dernières années).

•

Les écarts constatés dans l’offre matérialisent la puissance de l’industrie
touristique sur les îles voisines de Maurice et des Seychelles notamment.

•

L’hôtellerie mahoraise affiche les taux d’occupation les plus élevés en
2009. Dans le même temps, la plupart des îles voisines affichent une baisse
significative de leurs performances hôtelières. L’hôtellerie de La Réunion, malgré
la diminution de l’offre, continue de voir son taux d’occupation baisser.

Réflexions sur la capacité hôtelière future de
Mayotte :
Avec ses 196 chambres d’hôtels, Mayotte n’est pas en mesure d’exister sur l’échiquier
mondial du tourisme. Pour accroitre sa fréquentation, l’île devra augmenter sur
offre hôtelière. Comme sur toutes les îles, c’est bien l’offre hôtelière qui permet
de développer la demande.
Néanmoins, dans un marché mondial déjà saturé d’offres, le développement hôtelier
de Mayotte ne peut se faire de manière exponentielle.
Le ratio nombre d’arrivées touristiques/nombre de chambres existantes constitue
une approche fiable puisque basée sur le constat des îles voisines déjà structurées en
matière de tourisme. Si l’on exclut le tourisme affinitaire et le tourisme d’affaires,
la moyenne constatée sur les îles de l’Océan Indien faisant partie du panel varie de
60 à 65 arrivées touristiques par chambre, par an.
Lors de divers échanges avec des professionnels et techniciens du territoire, il a
été évoqué l’objectif de 80 000 arrivées de touristes en séjour pour des raisons
d’agrément. En se basant sur le ratio constaté sur les îles voisines, il faudrait alors
à Mayotte 1 230 chambres d’hôtels. Cela impliquerait le développement d’une offre
de quelques 1 000 nouvelles chambres. Dans quelles échéances ? Il ne faut pas
oublier le rôle important que jouent les gîtes et chambres d’hôtes. Elles devront
continuer à le jouer à l’avenir.
Dans le contexte conjoncturel international, nous ne préconisons pas l’avènement de
1 000 nouvelles chambres d’hôtel à court terme. Les sites PADD ne seront, quoiqu’il
en soit, de par leurs typologies, pas en mesure de les accueillir si l’on intègre un
souci de préservation de l’environnement et de développement d’une offre bien
intégrée dans les sites.
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Fiche de classement
des neuf sites
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Mtsanga Tsoha-8

Mtsanga Chanfi-7

9-Mtsanga Hamaha

Mtsanga Hadsalé-6

Mtsangachéhi-5
Mtsanga Gouela-3
Mironi Kanoua-2
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4-Mariam Lidi
1-Bambo Est

Mstanga Chehi

1er / 9 sites

Mstanga Gouela

2ème / 9 sites

Mstanga Tsoha

3ème / 9 sites

Bambo Est

4ème / 9 sites

Mariam Lidi

5ème / 9 sites

Mstanga Chanfi

6ème / 9 sites

Mstanga Hamaha

7ème / 9 sites

Mironi Kanoua

8ème / 9 sites

Mstanga Hadsale

9ème / 9 sites

Fiche de classement des neuf sites

2
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Analyse des sites
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Bambo Est

4ème/9

sites

Superficie : 4,6Ha
et 8,5Ha d’extension proposée
Propriétaires : Etat + Privés

carte des limites
Richesse environnementale
Le site ne présente pas de contraintes environnementales majeures. Le champ de
cocotier derrière la plage est une vraie richesse naturelle, le paysage général de la
baie est spectaculaire et offre un cadre de carte postale.

Potentiel d’aménagement
Le site dans ses limites actuelles présente un potentiel d’aménagement limité si l’on
tient compte des pravines et de la proximité de la route. Toutefois ses dimensions
(4,6Ha au PLU) laissent des possibilités et sa topographie plate est appréciable pour
construire. Le site en l’état reste cependant trop contraint et manque cruellement
d’attrait, les nouvelles limites proposées permettent de récupérer l’extrémité sud
de la plage et une partie du flan de crête pour des implantations plus originales et
qualitatives.
Potenciel de développement touristique
La forme du site en pointe offre de belles perspectives sur la mer et les îles voisines.
Dans cette partie de l’île, et à proximité de l’aéroport de Dzaoudzi (accessible par la
mer), c’est indéniablement un site de choix. Le développement d’un produit haut de
gamme/exclusif implique cependant de renoncer à la plage (qui est largement utilisée
par la population locale).
Le site offre un intérêt naturel qu’il faudra cependant confronter à la volonté de
nombreux investisseurs de disposer d’une plage qui, si elle n’est pas privatisable, doit
offrir une certaine confidentialité.

+
La superficie d’aménagement
La plage et ses cocotiers
Le panorama
Les excursions sur les îlots
Le cadre paysager
Qualité des activités nautiques (plongée)

Bambo Est - Analyse des sites
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FICHE Synthétique

Plage très fréquentée
Limites du PLU inappropriées
Le foncier
L’orientation
Le positionnement sur le site
29

PLAN DE RECOLLEMENT
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SITE 1 - BAMBO EST

Description du site
et de DU
ses
DESCRIPTION
SITEenvirons
ET DE SES ENVIRONS
Description - Etat des Lieux

Le site
Superficie

4,6 ha

Proximité d'un village

Proximité immédiate du village de Bambo Est.
La plage de Bambo Est fait le lien entre le site
PADD et le village. La plage est très populaire et
beaucoup utilisée par les villageois, elle est
également un lieu très fréquenté pour les
voulés du week-end

Accès

L'accès à la plage se fait par l'arrière du village,
le site est ensuite accessible depuis la plage. Il
existe un accès depuis la route sur la crête de
la pointe Bambo Est, cet accès croise le GR et
peut permettre à terme un accès véhicule assez
pratique. Possibilité d'accéder depuis la mer.

Vue

Le site offre une vue assez étendue. La plage
offre un panorama ouvert avec l'îlot Bandrélé
au milieu et l'ilôt de sable blanc au fond.

Construction existante

Un container a été installé sur le site, il est
chapeauté d'une structure bois recouverte de
palmes de coco.

Remarques

3

La cohabitation avec une activité touristique
qui tendrait à limiter l'usage de cette plage
sera problématique. Il semble judicieux de
laisser la plage en libre accès touristes +
villageaois et de prévoir des accès à la mer
plus petits (pontons, plateformes, plages...)
dans l'enceinte de l'hôtel.

Les usages
Sur le site

Nombreux voulés sur la plage de Bambo-Est, les
enfants du village y jouent au foot. Il est
également pratiqué le kite surf.

A proxmimité
immédiate

Pêcheur à côté de la mangrove dans la baie de
M'tsamoudou.

Eloignés

Une carrière de granulat est en activité à 500 m Cette activité engendre des nuisances sonores
à vol d'oiseau.
sur le haut de la crète.

Conflit d’usages
possibles

La plage est une des plages populaires de l'île et
devra le rester.

Bambo Est - Analyse des sites

analyse de l’aménagement

La propreté
Du site

La pointe Bambo Est est relativement propre
malgré certaines carcasses de voitures cachées
dans la végétation.

De la plage

La plage et surtout le champ de cocotier à
l'arrière sont sales (principalement les restes
des voulés qui ne sont jamais évacués).

Possibilité d'action de sensibilisation et de
collecte de rammassage
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ANALYSE DU POTENTIEL DU SITE

Analyse du potentiel du site

Analyse

Note
Foncier et contraintes
réglementaires

3

Risques naturels

Le site est traversée de ravines. Une grande
partie du site est en zone d'aléas cycloniques
moyens

PLU

Zone AUT

Surface aménageable

La zone aménageable est très resteinte,
contrainte par les risques naturels (ravines +
aléas cicloniques). De plus elle situe dans la
partie la moins intéressante du site.

Pertinence des limites
PLU

Les limites de sites sont à revoir pour retrouver
une visbilité sur la plage et le lagon, les
tombants de la crête sont intéressants à
exploiter.

Extension au-delà de la
limite de la ZPG

La ZPG est en dehors du site PLU.

Multiplicité des
propriétaires

Etat + 3 propriétaires privés

Type de propriétaires
(privé/public)

Privé + public

Existence d'une AOT ou
autre concession

Non

Accès au site

Remarques

Nous proposons de l'intégrer dans nos nouvelles
limites.

3

Terrestre

Création d'un accès facile depuis la route.
Possibilité d'utiliser l'accès existant en haut de
la crète.

VL / Livraisons /
Secours

L'accès depuis la route semble tout à fait
approprié.

Maritime / Appontage /
Mouillage

Sa position sur la côte Est de l'île facilite les
liaisons bateau.

La mise en place d'une navette-bateau directe
depuis l'aéroport est assez pertinente.

Topographie

Le terrain est en pente variable avec certains
flans à fortes pentes.

Cette topographie est propice à une
multiplication des points de vue depuis le site
mais présente des risques de surcoût de
construction.

Forme / Profondeur /
Linéarité

Les site s'implante dans le creux de la pointe de La morphologie actuel de la parcelle PLU est
Bambo. Le PLU prévoit une implantation en
décevante par rapport au potentiel du site.
arrière de plage dans une zone relativement
plate en pied de coteau. Nous proposons de
s'étendre sur les flans pentu de la pointe afin de
profiter du site et d'un panorama sur la plage et
le lagon.

Variété d'implantation

La pente permet malgré tout un aménagement
en escalier intéressant mais offrant peut de
variété de cadres d'implantation.

Morphologie du site

L'accès depuis la plage est difficile à gérer,
l'accès route offre de nombreux avantages
(séparation claire avec le village, possibilité
d'organiser facilement des aires de
stationnement, pas de contraintes
topographiques apparentes).

2,5

Orientation
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4

Qualité du panorama

Le panorama sur l'ilôt Bandrelé est très beau,
La vue la plus spectaculaire et la plus
on aperçoit Petite Terre. Le panorama depuis la qualitative est celle depuis la crête et ses
plage est assez cadré.
flans.

Ouverture sur le
paysage lointain

Ouverture importante sur le paysage lointain
avec la barrière de corail en arrière plan.

Points remarquables
sur le site

Présence d'un Baobab très typique posé sur des
bombes volcaniques de basalte noir au pied de
la pointe côté plage. Présence d'une bananeraie
sur le flanc nord de la crête. Passage du GR à
l'arrière de la plage.

Qualité et variété des
ambiances

Belle alternance d'ambiance entre le champs de Cette alternance est une des richesses du site,
cocotier, la plage très vaste, la crête qui
elle est favorisée par son étendue.
surplombe le paysage et le pourtour rocheux de
la pointe pour les promenades à marée basse.

Rapport à la plage

Le site proposé est à l'arrière de la plage et
n'entretient pas de rapport très intéressant
avec elle. Les nouvelles limites proposées
permettent de dominer la plage.

Nuisances possibles

La route est suffisament éloignée de la plage et
de la pointe pour ne pas constituer de nuisance
particulière.

Visibilité

La pointe Bambo Est est relativement protégée
de vues directes hormis celles que l'on peut
avoir depuis la plage ou depuis la route de
M'tsamoudou de l'autre côté de la baie.

Nuisance sonore
Niveau d'isolement

La route en fin de site.
Le site se partage en une partie facilement
accessible et donc pas du tout isolée (la plage)
et une partie plus à l'écart .

Piscine
Des activités nautiques

Activités terrestres

L'extrémité sud de la plage, moins utilisée,
peut-être dédiée majoritairement à la future
infrastructure. Le cadrage entre l'arroyo
typique et le baobab lui donne beaucoup de
charme et son éloignement du village limite les
conflits d'usage.

4

Proximité d'une route

Potentiels d'activités

Le baobab offre une image dépaysante du site
à valoriser. Malgré les risques de chute de
pierre inscrits sur la carte des aléas, il semble
intéressant de développer une promenade au
pied de la pointe qui raccorde la anse nord et
la sud pour de belles promenades au bord de
l'eau.
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Cadre paysager
environnant

4
A ce stade il est difficile de juger de la
difficulté technique d'une telle installation .
Plongée (proximité de la passe en S), snorkling
(au pied de la pointe), kyte surf (au moins
pendant les alizées), excursions sur les ilôts
(Bandrélé et sable blanc), kayac de mer…

Un site offrant beaucoup de potentiel

Bon potentiel
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Energie
Raccordement au

Energie
réseau possible

5

Potentiel d'énergie

Raccordement
au
solaire
réseau possible
Energie
Potentiel d'énergie
Adduction
/
solaire
Raccordement au
Assainissement
réseau possible
Adduction
Potentiel /d'énergie
Alimentation
en eau:
Assainissement
solaire

Oui, village à proximité

5

5 Oui, village à proximité
5

Source d’eau disponible
Forage
Alimentation
Adduction /en eau:
Puits d’eau disponible
5
Source
Assainissement
Réseaux
Forage
Utilisation d’eau de
Puits
Alimentation
en eau:
mer (Piscine)
Réseaux
Source
d’eau disponible
Récupération
Utilisation
d’eaud’EP
de
Forage
Usages
(WC, douches,
mer
(Piscine)
Puits
espaces verts)
Récupération
d’EP
Réseaux
Usages
(WC, douches,
Contraintes
stockage
Utilisation d’eau de
espaces verts)

mer (Piscine)
Contraintes stockage
Assainissement:
Récupération d’EP
Espace
disponible
Usages
(WC,
douches,pour
Assainissement:
lagunage
espaces
verts)
Espace
disponible
pour
Capacité
des
sols
à
Contraintes
stockage
lagunage
recevoir un système
Capacité des sols à
autonome de
Assainissement:
recevoir un système
Espace
disponible
pour
traitement
des eaux
autonome de
lagunage
usées
traitement des eaux
Capacité
des sols
à sols
Perméabilité
des
usées
recevoir
Surfaceun système
Perméabilité
des sols
autonome
Déniveléde
Surface
traitement
Possibilitédes
deeaux
réaliser
Dénivelé
usées
un réseau
collecte
Possibilité
dede
réaliser
Perméabilité
des sols
le site
unsur
réseau
de collecte
Surface
sur le site
Dénivelé
Possibilité de réaliser
un réseau de collecte
sur le site

Oui, village à proximité

5

Réseau AEP au village proche
Réseau AEP au village proche

Réseau de distribution à proximité
Oui, possibilité de créer une piscine

Réseau de distribution à proximité
Réseau AEP
au village proche
possible
Oui,Oui,
possibilité
de créer une piscine

Mais 6 mois de pluies et 6 mois sans pluies

Oui, possible

Oui, possible
Réseau de distribution à proximité
Oui, possible
Oui, possibilité de créer une piscine

Mais 6 mois de pluies et 6 mois sans pluies

Oui, possible
(lagunage ou filtre roseaux plantés)
Oui,Oui
possible

Mais 6 mois de pluies et 6 mois sans pluies

Oui étude
(lagunage
ou filtre roseaux
plantés)
d'assainissement
à réaliser

Traitement extensif ou semi-extensif

Traitement extensif ou semi-extensif

étude d'assainissement à réaliser

Oui (lagunage ou filtre roseaux plantés)

Traitement extensif ou semi-extensif

étude
d'assainissement
essais
à réaliser à réaliser
essais à réaliser

Oui possible
Oui possible
essais à réaliser

Oui possible

Diagnostic synthétique
DIAGNOSTIC
SYNTHETIQUE
DIAGNOSTIC
SYNTHETIQUE
Foncier
Foncier
Accès
site
Accès
auau
site
Morphologie
site
Morphologie
dudu
site
Cadre
paysager
environnant
Cadre
paysager
environnant
Foncier
Nuisances
possibles
Nuisances
possibles
Accès au site
Activités
possibles
Activités
possibles
Morphologie du site
Energie
Energie
Cadre paysager environnant
Aduction
/ Assainissement
Aduction
/ Assainissement
Nuisances
possibles
Activités possibles
Energie
Aduction / Assainissement

3 3
3 3
2,5 2,5
43 4
43 4
4 4
2,5
5 5
4
5 5
4
4
5
5

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE
FoncierFoncier

5
5
4
Aduction
/ Assainissement4
Aduction
/ Assainissement
3
3
2Foncier2
15
1
4
Energie
0
Energie
Aduction / Assainissement
0
3
2
1
Activités
possibles
Energie
Activités
possibles0

Accès auAccès
site au site

Morphologie
du site du site
Accès
au siteMorphologie

Cadre
paysager environnant
Morphologie
du site environnant
Cadre paysager

Nuisances possibles

Nuisances possibles

Activités possibles

Cadre paysager environnant
Nuisances possibles
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DESCRIPTION DU SITE ET DE SES ENVIRONS

Critères
d’attractivité
touristiques
SITE 1 - BAMBO
EST
Critères
d'attractivité
touristiques
DESCRIPTION
DU SITE ET DE SES ENVIRONS Remarques
Analyse
Exclusivité du site

Critères

3

La plage est et continuera d'être très utilisée
Sur ce site, le concept hôtelier développé
par la population locale. Les pratiques de la
pourrait offrir un rapport à la mer différent
d'attractivité
touristiques
population locale peuvent s'opposer à celles des tout en offrant l'exclusivité recherchée.
touristes.

Quiétude
Exclusivitédudulieu
site

Analyse

Remarques

Le
site est
au Nord par
unetrès
plage
très
La plage
estbordé
et continuera
d'être
utilisée
Sur ce site, le concept hôtelier développé
fréquentée
par la locale.
population
locale. Lade la
par la population
Les pratiques
pourrait offrir un rapport à la mer différent
présence d'une
carrière,
depuis
la partie
population
locale
peuventvisible
s'opposer
à celles
des tout en offrant l'exclusivité recherchée.
sud de la pointe, créée quelques désagréments
touristes.
sonores.

Quiétude du lieu
Le site est bordé au Nord par une plage très
Possibilité d'un
Le terrain n'offre
de difficulté
particulière.
fréquentée
par la pas
population
locale.
La
hébergement proche de présence
Par ailleurs,
la topograpie
du site
offre la
une
d'une
carrière, visible
depuis
partie
la plage
multitude
de vuescréée
mer. quelques désagréments
sud de la pointe,
sonores.
La "belle photo"
Les points de vues en hauteur sur la mer sont à
privilégier.
Possibilité d'un
Le terrain n'offre pas de difficulté particulière.
hébergement
proche de Le
Parsite
ailleurs,
la topograpie
du site
une
Environnement
se trouve
au bord d'un
axe offre
routier
la
plage
multitude
vues mer.
touristique
majeur quide
dessert
rapidement le Sud de l'île,
Mamoudzou, l'Aéroport.
La "belle photo"
Les points de vues en hauteur sur la mer sont à
privilégier.
Charme global du site La
pointe constitue la caractéristique du site.
Les vues mer nombreuses est remarquables en
Environnement
Le site se trouve au bord d'un axe routier
renforcent l'attractivité.
touristique
majeur qui dessert rapidement le Sud de l'île,
Mamoudzou, l'Aéroport.
Charme global
du site La opérateurs
pointe constitue la caractéristique du site.
Critères
d'attractivité

Les vues mer nombreuses est remarquables en
renforcent l'attractivité.

Analyse

Remarques

Critères d’attractivité opérateurs
Superficie de la
parcelle/du terrain

Le site offre une suoperficie permettant à un
opérateur de développer une jauge
Critères d'attractivité
opérateurs
potentiellement importante.
Topographie du site
Le site offre de nombreuses ouvertures sur la
Analyse
mer. Une majorité de structures développées
sur
le site
auront
vue sur la mer
: un atout
Superficie de la
Le site
offre
une suoperficie
permettant
à un
commercial
parcelle/du terrain
opérateur de développer une jauge
potentiellement
importante.
Eloignement depuis
Le site est relativement
proche de Mamoudzou.
Topographie du site
Le site offre
de nombreuses
ouvertures
la
Mamoudzou/Aéroport
L'accès
à l'Aéroport
puet s'envisager
par sur
la mer.
mer. Une majorité de structures développées
Potentiel "marché"
Il est bon si les aménagements savent mettre à
sur le site auront vue sur la mer : un atout
global
profit la topographie du site.
commercial
Eloignement depuis
Mamoudzou/Aéroport

Le site est relativement proche de Mamoudzou.
L'accès à l'Aéroport puet s'envisager par la mer.

Potentiel "marché"
global

Il est bon si les aménagements savent mettre à
profit la topographie du site.
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ANALYSE touristique
SITE 1 - BAMBO EST

Remarques
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ANALYSE environnementale
SITE 1 - BAMBO EST
N°
1
2

Critère

Qualité du paysage vers le large, vu depuis vue sur îlot Bambo Est et sur pointes rocheuse Nord
la plage
& Sud
Longueur plage (m)
1225
Longueur de plage pour site

4

Largeur plage du haut de plage à l'horizon
des sources (m)
Pente générale moyenne (%)

5

couleur dominante des sables de plage

6

présence de pontes de tortues

7

abondance de macrodétritus naturels &
anthropiques
qualité des eaux côtières

3

8
9
10
11
12

nature du substrat de l'avant-plage ou
arrière platier récifal
présence / absence de d'herbiers de
phanérogames sur l'arrière platier récifal
présence / absence d'une dépression
d'arrière-récif avec des microatolls denses
état du platier central

14

vitalité corallienne du front du récif
frangeant
exposition aux vents dominants

15

mode hydrodynamique général

16

présence d'érosion du haut de plage

17

présence d'immersion du haut de plage ou
de la frange terrestre proche lors de
GHMVE
qualité de la végétation du haut de plage

13

18
19

présence / absence de bosquets de
palétuviers à proximité
présence / absence de pointe rocheuse et
blocs de basalte
20 utilisation de la plage
21 possibiltés de mouillage forain ou de
ponton flottant
22 présence à proximité de bons spots de
plongées subaquatiques
23 possibilités d'activités nautiques : location
pirogues ou canoës et/ou kayaks
24 possibilités d'activités nautiques : voiles

surface disponible dans la franges terrestre
pente des surfaces disponible dans la
frange terrestre
particularités de la frange terrestre
état de la végétation littorale

36

Observations

250

brun foncé à brun rougeâtre foncé avec quelques
placers noirâtres
0
5
3

1
0

0
exposée aux vents d'Est et Sud-Est
mode moyennement battu
non, sauf au niveau de la plage centrale (niveau de
l'ancien lavoir)
oui, au niveau du marigot Sud
moyenne, jardins, ou bord marigot à mangrove
0
1 (beaux)
très fréquentée ; nombreux voulés

environnementales
(milieu terrestre)
Contraintes Contraintes
environnementales
(milieu
terrestre)
Note

Végétation

3

Faune

5

Vis-à-vis de la Loi
Littoral (méthode
DGUHC)
Vis-à-vis du CELRL
(périmètre
d'intervention)

4

3

Moyenne
Végétation

Analyse
La partie Est du site, comporte 2
formations végétales à conserver en
intégralité (0,63 ha). Sur le reste du site
seuls les arbres remarquables d'espèces
indigènes ou présentant un intérêt pour la
faune devront être conservés.

Remarques

Formations à conserver : fourré sec naturel
et taillis supra littoral à Hibiscus tiliaceus,
Thespesia populneoides et Cordia
subcordata. Espèces à conserver :
Chlorophora greveana, Ficus tiliifolia,
Mimusops comorensis, Ochna ciliata,
Adansonia digitata (baobab), Erythroxylum
lanceum.

Pas de ponte de tortues marines. Faune
terrestre très commune.
Espace remarquable du littoral sur un seul
critère.
SITE 1 - BAMBO EST
Le site est en grande partie classé (2,18 ha) La priorité d'acquisition est la plus basse du
Contraintes
environnementales
en troisième priorité
d'acquisition
par le
CELRL (1 (milieu
à 3). terrestre)
CELRL.
note

3,75

3

Analyse
La partie Est du site, comporte 2 formations végétales à conserver en
intégralité (0,63 ha). Sur le reste du site seuls les arbres remarquables
d'espèces indigènes ou présentant un intérêt pour la faune devront
être conservés.

Faune

5

Pas de ponte de tortues marines. Faune terrestre très commune.

Vis-à-vis de la Loi Littoral (méthode DGUHC)

4

Espace remarquable du littoral sur un seul critère.

Vis-à-vis du CELRL (périmètre d'intervention)

Diagnostic synthétique

3

Moyenne

3,75

Vég
étati
on

Vis5
à-vis
du
CEL
0
RL
(péri
Vis-à-vis du
CELRL
mètr
(périmètre
e
d'intervention) Visd'int
à-vis
de la
Loi
Littor
al
(mét
hode
DGU

Végétation
5
4
3
2

3

Fau
ne

Le site est en grande partie classé (2,18 ha) en troisième priorité
d'acquisition par le CELRL.
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SITE 1 - BAMBO EST

Remarques

Formations à conserver : fourré sec natur
Hibiscus tiliaceus, Thespesia populneoides
Espèces à conserver : Chlorophora grevean
Mimusops comorensis, Ochna ciliata, Adan
Erythroxylum lanceum.

La priorité d'acquisition est la plus basse d

1
0

Faune

Vis-à-vis de la
Loi Littoral
(méthode
DGUHC)
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Mironi Kanoua

8ème/9

sites

Superficie : 2,3Ha au PLU
Propriétaires : Privés + Etat (ZPG)

carte des limites

Richesse environnementale
Le site présente un intérêt environnemental très faible ce qui limite les contraintes en
terme d’aménagement mais limite également l’attrait touristique du site. La plage est
très peu attractive sauf pour de la contemplation et de plus elle est totalement isolée
du reste du site à cause de la route qui le traverse.
Potentiel d’aménagement
Les proportions trop étroites du site (largeur de ZPG), la route qui le traverse et les
ravines rendent le site impossible à aménager dans les limites actuelles.
Il est envisageable de s’implanter en hauteur mais les problèmes de circulation et
d’accès restent importantes.
Potenciel de développement touristique
Sur une île qui compte encore beaucoup de littoraux sauvages, le choix du site de
Kanoua, situé derrière la route du littoral, surprend. Il est impossible d’attirer un
opérateur hôtelier étranger sur ce site au regard de ses contraintes, de sa situation et
sa superficie.

+

Mironi Kanoua - Analyse des sites

3

FICHE Synthétique

-

La vue sur la baie de M’zouazia

La route qui traverse le site

La beauté contemplative de la plage
rocheuse et de sa végétation

La plage « impraticable »
Difficultés de circulation et d’accès
Nécessité de s’élever au-dessus de la
végétation pour profiter de la vue
Manque d’intérêt environnemental
39

PLAN DE RECOLLEMENT
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SITE 2 - MIRONI KANOUA

Description du site
et de DU
ses
DESCRIPTION
SITEenvirons
ET DE SES ENVIRONS
Description - Etat des Lieux
Le site

Remarques

3

Superficie

2,3 ha

Proximité d'un village

Le site de Mironi Kanoua ou Mtsanga Kanoua se De par la forme de la baie à cet endroit, le
situe à proximité du village de M'zouazia
village est visible depuis la plage de Kanoua.
(Commune de Boueni). En continuité sud de la
plage du village, il est séparé de celui-ci par la
plage de Foumbouni. Plus au sud, le village de
M'Bounatsa est proche mais caché par le
découpage de la côte.

Accès

Le site est traversé par la route départementale L'accès en contrebas en véhicule n'est pas
CCD4. La partie plage est en contrebas, il n'y a réellement envisageable. L'accès au haut du
pas réellement d'accès véhicule et la partie
site étant très raide il est également complexe.
végétation au dessus de la route n'est accessible
que par un sentier forestier.

Vue

La principale vue est au nord, avec la baie de
M'zouazia en premier plan et le mont
Boungoudranavi en arrière plan. Au sud la vue
se referme rapidement.

Construction existante

Seuls la route départementale et un tunnel
permettant l'écoulement des ravines dans
l'océan constituent un cadre "construit"

Le tunnel pourrait-être éventuellemnt
détourné en saison sèche pour raccorder le
haut du site à la plage mais au prix de gros
efforts de valorisation et de sécurisation.

Sur le site

Pas d'usages particulier recensés, la plage de
Foumbouni au nord semble être privilégiée par
les villageois.

La plage est inexistante à marée haute et est
directement bordée par la route ce qui laisse
très peu de place à une quelconque activité.

A proxmimité
immédiate

Existence d'un restaurant (les 3 baobabs à
Bouenatsa) en bord de route en direction du
sud. Restaurant de cuisine locale donnant sur
une plage agréable.

Ce restaurant reste malgré tout très sommaire
et ne constitue pas une véritable offre
touristique.

Eloignés

Le site de N'Gouja n'est pas très loin avec sa
plage de sable blanc et ses tortues. Le mont
Chungi également pour des randonnées
sportives et la découverte d'un magnifique
panorama.

Le site de N'Gouja est déjà exoploité au niveau
touristique et le mont Chungi constitue une
excursion, pas une finalité en soit.

Conflit d’usages
possibles

La plage ne semble pas vraiment utilisée, par
contre il existe quelques plantations sur la
partie terrestre du site.

Usages

Mironi Kanoua - Analyse des sites

analyse de l’aménagement

Propreté
Du site

Le site est plutôt propre.

De la plage

La plage étant engloutie totalement à chaque
marée, elle est aussi plutôt propre.
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Analyse du potentielANALYSE
du site
DU POTENTIEL DU SITE
Foncier et contraintes
réglementaires

Grosses ravines à l'Ouest du site et glissements
de terrain d'aléas moyens
Zone AUT contenu dans la limite de la ZPG
Elle se concentre au Sud de la route, le terrain
est très en pente.
Les limites actuelles ne permettent aucun
aménagement sur le site.

PLU
Surface aménageable
Pertinence des limites
PLU
Extension au-delà de la
limite de la ZPG

Le site se trouve dans la ZPG

Multiplicité des
propriétaires
Type de propriétaires
(privé/public)
Existence d'une AOT ou
autre concession

42

Public (ZPG) et privé
Non

1

Terrestre

La route le traverse mais ni la plage ni le haut
du site sont réelement accessible en véhicules.

VL / Livraisons /
Secours
Maritime / Appontage /
Mouillage

Très complexe

Morphologie du site

Remarques

2

Risques naturels

Accès au site

Analyse

Note

Situé à l'extrémité Sud-Ouest de l'île il est un
des sites les plus éloignés et difficile d'accès.
De plus trop de rochers complique l'appontage.

2,5

Orientation

Le site est orienté plein Ouest.

Très apréciable pour admirer les couchers de
soleil.

Topographie

Le bas du terrain (la plage) est en contrebas
direct de la route ( environ 3 à 4m) et est
régulièrement englouti par la marée. Le haut du
site est très raide, il n'existe pas de replât au
niveau de la route, la pente attaque
directement.

Seule intérêt potentiel de cette topographie :
monter sur l'arrière du site, voir se surélever au
dessus de la végétation (pilotis) pour profiter
de la vue sur le nord de la baie.

Forme / Profondeur /
Linéarité

Site classique de bord de côte assez escarpé se Cette forme privilégie la zone de plage qui est
développant face à la mer. Le site est plutôt
très difficilement aménageable et limite
étalé face à l'océan et peu profond.
considérablement l'aménagement sur l'arrière
du site qui est son seul vrai potentiel.

Variété d'implantation

Seules des implantaion en haut de site dans la
végétation sont envisageables.

La seule variété envisageable se fait par
rapport à la végétation existante. Soit on se
situe dessus, soit dessous mais ça reste très
limité.

3

3,5

Qualité du panorama

Le panorama sur le mont Boungoudranavi est la Pour en profiter pleinement il faut s'élever.
principale qualité du site (et peut-être la
seule).

Ouverture sur le
paysage lointain

La forme refermé de la baie à cet endroit et la A cet endroit la barrière de corail est trop
prédominance du relief sur l'arrière limite
éloignée pour être vraiment visible sauf par
considérablement le rapport au paysage lointain mauvais temps.
qui se limite à la ligne d'horizon sur l'océan.

Points remarquables
sur le site

La plage assez inhospitalière a cependant une
certaine beauté qui est a signaler.

Qualité et variété des
ambiances

L'étalement parallèle à la côte limite la variété Il est sans doute possible d'être plus subtil dans
des ambiances. La plage et la forêt.
la partie végétalisée du site mais pas plus
qu'ailleurs.

Rapport à la plage

Le rapport à la plage est très mauvais car la
route coupe la plage du reste du site.

Nuisances possibles

1

Proximité d'une route

La route est au milieu du site et le rend quasi
inexploitable.

Visibilité

Le site est visble depuis la route !

Nuisance sonore

Même en haut du site et caché dans la
végétation le bruit des véhcules reste très
présent.

Niveau d'isolement

Le site étant sur la route il n'est absolument pas
isolé.

Potentiels d'activités

L'exploitation du tunnel existant sur la plage
donne des idées pour passer outre cette
contrainte mais il est difficile d'y croire
vraiment.

Cette nuisance sonore rompt tout le charme
que pourrait avoir des hébergements s'ouvrant
généreusement sur la panorama.

1

Piscine

La pente du terrain et sa végétation ne sont pas
vraiment compatible avec l'installation d'une
piscine.

Activités nautiques
Sur le site même peu d'activités sont
envisageables.

Activités terrestres

Energie
Raccordement au
réseau possible
Potentiel d'énergie
solaire
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Cadre paysager

2
Oui

Très difficile et couteux

43

Adduction /
Assainissement
Alimentation en eau:
Adduction
/ disponible
Source d’eau

Assainissement

2

2

Forage
/
Puits Adduction
Alimentation
en eau:
Assainissement
Réseauxd’eau disponible
Source
Utilisation d’eau de
en eau:
mer Alimentation
(Piscine)
Forage
Sourced’EP
d’eau disponible
Récupération
Puits
Usages (WC, douches,
Réseaux
Forage
espaces verts)
Utilisation
d’eau
de
Puits
Contraintes
stockage
mer (Piscine)
Réseaux
Récupération
d’EPd’eau de
Utilisation
Assainissement:
Usages (WC,
mer douches,
(Piscine)
Espace disponible
pour
Récupération
d’EP
espaces
verts)
lagunageUsages
Contraintes
stockage
(WC, douches,
Capacitéespaces
des solsverts)
à
recevoirContraintes
un systèmestockage
Assainissement:
autonome de
Espace
disponible
pour
traitement
des eaux
Assainissement:
lagunage
usées
Espace disponible pour
Capacité
des sols
à
Perméabilité
des sols
lagunage
recevoir
un système
Surface Capacité
des sols à
autonome
de
Dénivelérecevoir un système
traitement
des eaux
autonome
de
Possibilité de réaliser
usées
traitement des eaux
un
réseau
de
collecte
Perméabilité
uséesdes sols
sur le site
Surface Perméabilité des sols
DéniveléSurface
Dénivelé
Possibilité de réaliser
Possibilité
de réaliser
un réseau
de collecte
un réseau de collecte
sur le site

non
non
non
2
non
non
oui
non
non
oui
non
oui
non non
oui non

oui
oui
non

non
oui

Mais 6 mois de pluies et 6 mois sans pluies

oui
oui

traitement
semi-extensif,
filtresans
roseaux
Mais 6 mois
de pluies et 6 mois
pluiesplantés
possible

étude d'assainissement à réaliser

non

traitement semi-extensif, filtre roseaux plantés
possible

étudenon
à réaliser
essais
àd'assainissement
réaliser

traitement semi-extensif, filtre roseaux plantés
possible

étude d'assainissement à réaliser

non
essais à réaliser
essais à réaliser

non

non

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE

sur le site

Foncier
2
Accès au site
1
Morphologie du site
2,5
Cadre paysager environnant
3,5
NuisancesFoncier
possibles
12
Foncier
Activités
possibles
1
Accès
au Accès
site au site
Energie Morphologie
2
Morphologie
du site du site
2,5
Cadre
paysager environnant
Aduction
/ Assainissement
2
Cadre
paysager
environnant
3,5

Mais 6 mois de pluies et 6 mois sans pluies

Diagnostic synthétique
DIAGNOSTIC
SYNTHETIQUE
DIAGNOSTIC
SYNTHETIQUE

Nuisances possibles
Nuisances possibles
1
Activités possibles
Activités possibles
1
Energie
Energie
2
Aduction / Assainissement

Aduction / Assainissement

2

2
1
2,5
3,5
1
1
2
2

Foncier
5
Aduction / Assainissement

4

Accès au site

3
Foncier
2
Foncier
5
5
1
Aduction / Assainissement

Energie
Aduction / Assainissement

4

04 3
3
2

2
Energie

Activités
possibles
Energie

1

10
0
Nuisances possibles

Activités possibles

Activités possibles
Nuisances possibles

Nuisances possibles
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Accès au site

du site
AccèsMorphologie
au site

Morphologie du site

Cadre paysager
Morphologie du site
environnant
Cadre paysager
environnant

Cadre paysager
environnant

DESCRIPTION DU SITE ET DE SES ENVIRONS

Critères d’attractivité
touristiques
SITE 2 - MTSANGA
KANOUA
Critères d'attractivité touristiques
Exclusivité du site

Analyse
DESCRIPTION
DU SITE ET DE SES ENVIRONS Remarques

Aucune notion d'exclusivité sur ce site : le site
n'offre pas un caractère exceptionnel.

Critères d'attractivité touristiques
Quiétude du lieu

Exclusivité du site

La route en contrebas du terrain est
préjudiciable pour un développement hôtelier
Analyse
alors que la clientèle
touristique vient chercher
Aucuneetnotion
d'exclusivité sur ce site : le site
calme
nature.
n'offre
pasest
un coupé
caractère
exceptionnel.
Le
terrain
de la
plage par la route.

Possibilité d'un
hébergement
proche de Des
chambres
aménagées
dans laest
partie haute
Quiétude du lieu
La route
en contrebas
du terrain
la plage
du
terrain auraient
vuedéveloppement
sur la mer.
préjudiciable
pour un
hôtelier
alors
que d'un
la clientèle
vient chercher
La "belle photo"
La
magie
tel site touristique
pourrait s'exprimer
à
calme et
nature.
travers
son
panorama sur la mer. D'autres sites
Possibilité d'un
Le terrain
estdes
coupé
de la plage
par la route.
PADD
offrent
perspectives
plus
hébergement proche de inéterssantes.
Des chambres aménagées dans la partie haute
la plage global du site Plus
du terrain
vue sur
la mer. connecté à
Charme
que deauraient
ne pas être
directement
la
plage,
le
site
déplore
la
proximité
de laà
La "belle photo"
La magie d'un tel site pourrait s'exprimer
route.
travers son panorama sur la mer. D'autres sites
PADD offrent des perspectives plus
inéterssantes.
Critères d'attractivité opérateurs
Charme global du site Plus que de ne pas être directement connecté à
la plage, le site déplore la proximité de la
Analyse
route.

Remarques

Remarques

Un terrain relativement limité par la route d'un
Superficie de la
Critères
d’attractivité
opérateurs

parcelle/du
terrain
côté
et une exploitation agricole de l'autre.
Critères
d'attractivité
opérateurs
Topographie du site

Superficie de la
parcelle/du terrain
Eloignement
depuis
Topographie du
site
Mamoudzou/Aéroport

Un terrain en pente qui descend vers la route.
Le terrain n'est pas très profond ce qui implique
Analyse
de développer des unités
d'hébergement
relativement
proches delimité
la route.
Un terrain relativement
par la route d'un
côté et une exploitation agricole de l'autre.
Le
est en
éloigné
Mamoudzou.
L'accès
est
Un site
terrain
pentedequi
descend vers
la route.
satisfaisant
mais
régulièrement
encombré.
Le terrain n'est pas très profond ce qui implique

Potentiel "marché"
global

Le
n'offre aucun
intérêt
pour un opérateur
de site
développer
des unités
d'hébergement
hôtelier.
relativement proches de la route.

Eloignement depuis
Mamoudzou/Aéroport

Le site est éloigné de Mamoudzou. L'accès est
satisfaisant mais régulièrement encombré.

Potentiel "marché"
global

Le site n'offre aucun intérêt pour un opérateur
hôtelier.

Remarques

3
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ANALYSE TOURIStique
SITE 2 - MTSANGA KANOUA
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ANALYSE environnementale
SITE 2 - MSTRANGA KANOUA
N°

Critère

1

Qualité du paysage vers le large, vu depuis
la plage
Longueur plage (m)

2

Observations

Longueur de plage pour site

4

Largeur plage du haut de plage à l'horizon
des sources (m)
Pente générale moyenne (%)

5

couleur dominante des sables de plage

6

présence de pontes de tortues

0

7

abondance de macrodétritus naturels &
anthropiques
qualité des eaux côtières

0

3

8
9
10
11
12

nature du substrat de l'avant-plage ou
arrière platier récifal
présence / absence de d'herbiers de
phanérogames sur l'arrière platier récifal
présence / absence d'une dépression
d'arrière-récif avec des microatolls denses
état du platier central

14

vitalité corallienne du front du récif
frangeant
exposition aux vents dominants

15

mode hydrodynamique général

16

présence d'érosion du haut de plage

17

présence d'immersion du haut de plage ou
de la frange terrestre proche lors de
GHMVE
qualité de la végétation du haut de plage

13

18
19

3
rocheux et envasé

exposé au vents d'Ouest, SW
mode moyennement battu
talus et rochers
non
dégradée

présence / absence de bosquets de
palétuviers à proximité
présence / absence de pointe rocheuse et
blocs de basalte
20 utilisation de la plage

1

21 possibiltés de mouillage forain ou de
ponton flottant
22 présence à proximité de bons spots de
plongées subaquatiques
23 possibilités d'activités nautiques : location
pirogues ou canoës et/ou kayaks
24 possibilités d'activités nautiques : voiles

difficile car rochers

surface disponible dans la franges terrestre
pente des surfaces disponible dans la
frange terrestre
particularités de la frange terrestre
état de la végétation littorale
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jaune gris , brun gris, gris

1

5
4

Contraintes Contraintes
environnementales
(milieu
terrestre)
environnementales
(milieu terrestre)
Note

Végétation

Analyse

Remarques

3

4

La formation de forêt sèche littorale devra Espèces à conserver sur le site : Tamarindus
être conservée (0,36 ha sur 2,25 ha). Sur
indica, Mimusops comorensis, Ficus
tout le reste du site seuls les arbres
sycomorus.
remarquables d'espèces indigènes ou
présentant un intérêt pour la faune devront
être conservés.

5

Pas de ponte de tortues marines. Faune
terrestre très commune.

Vis-à-vis de la Loi
Littoral (méthode
DGUHC)

4

Espace remarquable du littoral sur 1
critère.
SITE 2 - MIRONI KANOUA

Vis-à-vis du CELRL
(périmètre
d'intervention)

5

Contraintes
Le site n'est pas concerné
par le environnementales (milieu terrestre)
programme d'acquisition du CELRL.

Faune

note

Végétation

Analyse

Mironi Kanoua - Analyse des sites

SITE 2 - MIRONI KANOUA

Rema

4

La formation de forêt sèche littorale devra être conservée (0,36 ha sur Espèces à conserver sur le site : Ta
2,25 ha). Sur tout le reste du site seuls les arbres remarquables
comorensis, Ficus sycomorus.
d'espèces indigènes ou présentant un intérêt pour la faune devront
être conservés.

Faune

5

Pas de ponte de tortues marines. Faune terrestre très commune.

Vis-à-vis de la Loi Littoral (méthode DGUHC)

4

Espace remarquable du littoral sur 1 critère.

Vis-à-vis du CELRL (périmètre d'intervention)

5

Le site n'est pas concerné par le programme d'acquisition du CELRL.

Moyenne

4,5

Diagnostic synthétique

Moyenne

Vég
étati
on

Vis5
à-vis
du
CEL
Vis-à-vis du 0
RL
CELRL
(péri
(périmètre
d'intervention)
mètr
e
Visd'int
à-vis
de la
Loi
Littor
al
(mét
hode
DGU

Végétation
5
4
3
2

Fau
1
ne
0

Vis-à-vis de la
Loi Littoral
(méthode
DGUHC)

Faune

4,5

47

Mtsanga Gouela

2ème/9

sites

Superficie : 1,4 Ha au PLU
et 2,2Ha a proposer en extension
Propriétaire : Etat

Richesse environnementale
carte des limites
La présence des tortues marines constitue la principale richesse environnementale du
site. La végétation offre certains clichés remarquables entre mangrove, baobabs et
autres espèces indigènes. L’image de la nature existante est réellement dépaysante
et séduisante cependant le site ne présente pas de contraintes environnementales
majeures.
Potentiel d’aménagement
Le site présente un bon potentiel d’aménagement mais la superficie de la parcelle
identifiée au PLU ne permet pas d’en tirer tout le potentiel. L’extension proposée
offre de nombreux avantages dont un cadre paysager exceptionnel. La surface totale
potentiellement aménageable serait de 3,6Ha avec quasiment aucunes contraintes de
risques naturels. Un effort sérieux sera à prévoir sur l’insertion paysagère de l’ensemble,
notamment sur la visibilité depuis la plage.
Potenciel de développement touristique
Site polyvalent par excellence, la plage de Gouéla offre le charme local, une bonne
accessibilité (quoiqu’éloigné de Mamoudzou), une superficie intéressante et une large
plage. Au cœur d’un secteur intéressant sur le plan touristique et devant une plage de
ponte de tortues, le site offre un attrait touristique naturel. La proximité de la route lui
fait perdre un peu d’authenticité (par rapport à un site comme celui de N’Gouja).
Gouéla est un site potentiellement attractif pour un opérateur qui n’y verra pas de
contraintes majeures.

+

Le cadre paysager
Grande plage (400m)
La superficie d’aménagement potentielle
Le peu de contraintes et la topographie
Le foncier
Les tortues
L’orientation
Qualité des activités nautiques

Mtsanga Gouela - Analyse des sites

3

FICHE Synthétique

-

Situation foncière actuelle
à clarifier
Proximité de la route au
nord du site
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PLAN DE RECOLLEMENT
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SITE 3 - MTSANGA GOUELA

Description du site
et deDUses
DESCRIPTION
SITEenvirons
ET DE SES ENVIRONS

3

Description - Etat des Lieux

Remarques

Superficie

1,4 ha

Proximité d'un village

Le site de Mtsanga Gouela se situe au sud du
village de Mouanmanga sur la commune de
Boueni qui est également très proche (~2km au
nord).

La pointe Nord du site très rocheuse referme
complètement la plage et cache ainsi le village
qui, de fait, n'est pas visible et très
difficilement accessible par la plage
(seulement à marée basse et par les rochers).

Accès

Le site est accessible depuis la route, des accès
véhicules existent déjà. Un premier au niveau
des ruines existantes au nord de la plage et un
second plus raide face au stade et donnant
accès au gîte des "Cases Robinson".

Vue

La vue s'ouvre sur le grand large à l'ouest, le
La vue depuis les crêtes de chaque pointe
site est refermé de part et d'autre par les
écarte le champ de vision aux pointes de
pointes nord et sud. La pointe de Bambo Ouest Bambo Ouest au sud et de Rassi Chodoni au
est visible en arrière plan au sud de la plage.
nord (Extrémités de la presqu'île de Boueni).

Construction existante

Existence d'un bâtiment abandonné au nord de
la plage qui servait anciennement à des
réceptions privées. Le bâtiment ne présente
aucun intérêt architectural mais le
terrassement qu'il a nécessité constitue 3
terrasses intéressantes à exploiter.

Le bâtiment doit être détruit prochainement.

Sur le site

Existence d'un gîte "La case des robinsons" au
milieu de la plage. Ce site d'hébergement
touristique accueille les touristes dans un cadre
spartiate et des constructions inspirées des
constructions locales. Le site est peu étendu et
s'organise autour d'un beau Baobab donnant sur
la plage.

L'avenir de ce site n'est pas encore acté, il
peut être ammené à disparaître si un accord
avec l'état, propriétaire du terrain, n'est pas
trouvé.

A proxmimité
immédiate

Le petit ensemble hôtelier de la Baie des
Les deux sites sont clairement séparés par le
tortues se situe sur la plage voisine de Mtsanga relief, ils ne constituent pas de nuisance l'un
Boundrouni au sud du site. La proximité d'un
pour l'autre.
stade de l'autre côté de la route est à noter.

Eloignés

RAS

Conflit d’usages
possibles

Le maintient du site existant des "Cases des
Robinson" pose la question de la cohabitation
avec un nouvel ensemble hôtelier.

Le site

Usages

La superficie de la plage n'est pas incompatible
avec le maintient de deux infrastructures
autonomes mais elle conditionne l'installation
du futur établissement plutôt sur l'extrémmité
nord ou sud de la plage (voir sur les pointes).

Mtsanga Gouela - Analyse des sites

analyse de l’aménagement

La propreté
Du site
De la plage

Le site est plutôt propre.
La plage est plutôt propre, sans doute grâce à
la présence des infrastructures touristiques.
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Analyse du potentielANALYSE
du site
DU POTENTIEL DU SITE
Note
Foncier et contraintes
réglementaires

Remarques

4

Risques naturels

Pas de contraintes majeures

PLU

Zone AUT

Surface aménageable

La forme de la parcelle offre une surface
d'améngement restreinte

Pertinence des limites
PLU
Extension au-delà de la
limite de la ZPG

La site doit intégrer la parcelle N1 située à
l'Ouest de la parcelle.
La zone Ut prévue au PLU se situe entièrement Une extension de la zone Ut au niveau des
dans les limites de la ZPG.
zones N1 nord et sud sera à étudier avec les
autorités compétentes.

Multiplicité des
propriétaires
Type de propriétaires
(privé/public)

Un seul propriétaire : l'état

Existence d'une AOT ou
autre concession

Existence d'une AOT qui nécessite d'être
régularisée au niveau de la "Case des Robinsons"

Accès au site

Propriétaire public.

3

Terrestre

Existence de deux accès terrestre dont un plus
praticable que l'autre car beaucoup moins
raide. Les deux se font depuis la CCD6.

VL / Livraisons /
Secours

L'accès le plus au nord (bâtiment abandonné)
est le plus approprié aux VL.

Maritime / Appontage /
Mouillage

Accès en bateau compliqué, le platier est très
large à cet endroit là.

Morphologie du site
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Analyse

S'ils devaient être plus fréquentés ces accès
nécessiteraient une sécuristation au niveau de
leur jonction avec la route.

4

Orientation

Le site est orienté plein Ouest.

Très apréciable pour admirer les couchers de
soleil.

Topographie

Le site est caractérisé par une plage de pente
moyenne un replas de quelques dizaines de
mètres et une pente assez importante qui
rejoint la route en surplomb.

Cette topographie complique les accès depuis
la route et limite la zone d'implantation. De
plus elle amplifie l'impact sonore de la route.

Forme / Profondeur /
Linéarité

Forme allongée en évasement le long de la côte La partie sud plus large permet de s'éloigner de
avec une surface aménageable assez étroite. Le la route et d'avoir un sentiment d'isolement
site se rétrécie au nord où la route est
plus important.
beaucoup plus présente.

Variété d'implantation

Possibilité de s'implanter en proximité dirtecte
de la plage ou en retrait dans la végétation.

L'exploitation de la pointe sud classée en zone
N1 offrirait un grand potentiel.

4

3

Qualité du panorama

Le panorama n'est pas la prinicpale qualité du
site mais l'ouverture sur le large est toujours
magique.

Ouverture sur le
paysage lointain

Vue sur le récif Miti de la double barrière de
corail au large.

Points remarquables
sur le site

Le cadre paysager de la plage est très agréable La pointe sud est comparable à un décor de
entre cocotiers et Baobabs. La présence d'une cinéma, elle présente un potentiel
petite mangrove au sud participe au charme de photogénique très fort.
l'ensemble. Mais la composition paysagère de la
pointe sud entre amas de bombes volcaniques
géantes et baobabs en fait un lieu magique.

Qualité et variété des
ambiances

Le site offre beaucoup de potentiels grâce
notamment à la richesse de sa végétation.

Rapport à la plage

Possibilité de s'implanter directement au niveau
de la plage en prenant garde de rester derrière
la première frange végétale afin de ne pas
gêner la ponte des tortues.

Nuisances possibles

3

Proximité d'une route

La route constitue une gêne assez présente au
nord du site, elle ne l'est plus sur la partie sud.

Visibilité

Une maison en construction domine le site sur
sa partie nord, elle ne constitue pas une gêne
réelle. L'extrémité nord du site est visible
depuis la route .

Nuisance sonore

Nuisance des bruits de véhicules sur la moitié
nord, à proximité de la plage le bruit des
vagues prend le dessus.

Niveau d'isolement

Sensation d'isolement réel sur la pointe sud, la
partie nord est trop proche de la route.

Potentiels d'activités

Le positionnement sur les pointes élargi le
champ de vision sur la côte.

4

Piscine

Rien ne semble l'empêcher.

Activités nautiques

Très bons spots de plongée, possibilités de
sports de voiles, de pirogues.

Activités terrestres

Espace disponible pour créer des activités

Les sports de voile type kite-surf devront se
faire au-delà des herbiers marins où mangent
les tortues.

Mtsanga Gouela - Analyse des sites

Cadre paysager
environnant
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Energie
Raccordement au
réseau possible
Potentiel d'énergie
solaire
Energie

Energie
Raccordement
au
Adduction
/
réseau
possible au
Raccordement
Assainissement

4
oui

Village assez proche

oui
oui

Village assez proche
Village assez proche

4
4

4

Potentiel
réseaud'énergie
possible
solaire
Potentiel d'énergie
Alimentation en eau:
solaire
Source d’eau disponible
non
Adduction
/
4
Forage
non
Adduction
/
Assainissement
4 non
Puits
Assainissement
Réseaux en eau:
oui
Village assez proche
Alimentation
Alimentation
en
eau:
Utilisation
d’eau
de
oui
Source d’eau disponible
non
merSource
(Piscine)
d’eau disponible
non
Forage
non
Récupération
d’EP
ouinon
Mais 6 mois de pluies et 6 mois sans pluies
Forage
Puits
non
Usages
(WC,
douches,
Puits
non
Réseauxverts)
oui
Village assez proche
espaces
Réseaux
oui
Village assez proche
Contraintes
stockage
Utilisation d’eau
de
oui
oui
merUtilisation
(Piscine)d’eau de
mer (Piscine)
Récupération
d’EP
oui
Mais 6 mois de pluies et 6 mois sans pluies
Assainissement:
Récupération d’EP
oui
Mais 6 mois de pluies et 6 mois sans pluies
Usages (WC, douches,
Espace
disponible
pour
non
traitement semi-extensif, filtre roseaux plantés
Usages
(WC, douches,
espaces
verts)
lagunage
possible
espaces verts)
Contraintes
stockage
Capacité
des sols
à
étude d'assainissement à réaliser
Contraintes
stockage
recevoir un système
Assainissement:
autonome de
Assainissement:
traitement
des eaux
Espace disponible
pour
non
traitement semi-extensif, filtre roseaux plantés
Espace disponible pour
non
traitement semi-extensif, filtre roseaux plantés
usées
lagunage
possible
lagunage
possible
Perméabilité
des
sols
essais d'assainissement
à réaliser
Capacité
des
sols
à
étude
à
réaliser
Capacité des sols à
étude d'assainissement à réaliser
recevoir
un un
système
Surface
recevoir
système
autonome
de de
autonome
Dénivelé
traitement
desdes
eaux
traitement
eaux
Possibilité
de réaliser
Oui possible
usées
usées
un
réseau de des
collecte
Perméabilité
sols
essais
à réaliser
Perméabilité des sols
essais
à réaliser
sur le site
Surface
Surface
Dénivelé
Dénivelé
DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE
Possibilité
de de
réaliser
OuiOui
possible
Possibilité
réaliser
possible
un réseau
de de
collecte
un réseau
collecte
sur sur
le site
le site
Foncier
4
Accès au site
3
Foncier
DIAGNOSTICSYNTHETIQUE
SYNTHETIQUE
Morphologie du site
4
DIAGNOSTIC
5
Cadre paysager environnant
4
4
Aduction /
Foncierpossibles
Accès au site
Nuisances
3 4
Foncier
4
Assainissement
Accès
au
site
3
Activités
4
3Foncier
Accès au possibles
site
3
Foncier
Morphologie
du site
Energie
4 4
Morphologie
du site
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2
Cadre
environnant 4 4
Aduction
/paysager
Assainissement
Cadre
paysager
environnant
4
Aduction/ /
4
Aduction
Accès au
Nuisances
possibles
1
Accès
au site
site
Nuisances
possibles
3 3
Assainissement
Assainissement
Activités
possibles
4
3
Activités possibles
4
3
Energie
Morphologie du site
0
Energie
Energie
4 4
2
2
Aduction
/ Assainissement
Aduction
/ Assainissement
4 4
1
1

Diagnostic synthétique

Energie
Energie

0
0

Cadre paysager
environnant

Activités possibles

Nuisances possibles
Activités possibles
Activités possibles
Nuisances possibles
Nuisances possibles
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Morphologie du site
Morphologie du site

Cadre paysager
Cadre
paysager
environnant
environnant

DESCRIPTION DU SITE ET DE SES ENVIRONS
SITE 3 - MTSANGA GOULEA
Critères
d’attractivité
Critères
d'attractivité
touristiques touristiques
DESCRIPTION DU SITE ET DE SES ENVIRONS
Analyse

Remarques

Exclusivité du site

L'usage de la plage par les populations locales
Critères d'attractivité
esttouristiques
régulier : une accessibilité aisée et la
présence d'un point de restauration. La plage
est par ailleurs accessible depuis les autres
Analyse
plages. Des habitudes avec lesquelles le concept
Exclusivité du site
L'usage de la plage par les populations locales
devra composer.
est régulier : une accessibilité aisée et la
Quiétude du lieu
Le site est trop près de la route pour offrir une
présence d'un point de restauration. La plage
quiétude optimale. L'utilisation de la plage par
est par ailleurs accessible depuis les autres
les populations locales peut se confronter à
plages. Des habitudes avec lesquelles le concept
celle des touristes en séjour sur le site.
devra composer.
Possibilité d'un
Pas de contraintes particulières en la matière.
Quiétude du lieu
Le site est trop près de la route pour offrir une
hébergement proche de La connection à la mer est optimale,
quiétude optimale. L'utilisation de la plage par
la plage
notamment grâce à un "linéaire plage"
les populations locales peut se confronter à
important.
celle des touristes en séjour sur le site.
La
"belle
photo"
Le
offre quelques
points de en
vuela matière.
Possibilité d'un
Passite
de contraintes
particulières
intéressants,
notamment
en
lien
avec les
hébergement proche de La connection à la mer est optimale,
imposants
blocs
de
basalte
présents
de part et
la plage
notamment grâce à un "linéaire plage"
d'autre de la plage.
important.
Environnement
Dans
la offre
partiequelques
Sud de l'île
: à de
proximité
du Mont
La "belle photo"
Le
site
points
vue
touristique
Choungui, de notamment
plages de pontes
deavec
tortues…
intéressants,
en lien
les

Remarques

Charme global du site

Sur
une large
plage,
le site présents
offre un charme
imposants
blocs
de basalte
de part et
certain.
Si la
le plage.
concept sait composer avec la
d'autre de
proximité
de laSud
route,
le produit
saura faire
Environnement
Dans
la partie
de l'île
: à proximité
du Mont
réver
une clientèle
lma
recherche
d'un
touristique
Choungui,
de plagesàde
pontes
de tortues…
dépaysement tropical simple.
Charme global du site Sur une large plage, le site offre un charme
certain. Si le concept sait composer avec la
Critères d'attractivité
opérateurs
proximité
de la route, le produit saura faire
réver une clientèle à lma recherche d'un
dépaysement tropical
simple.
Analyse
Superficie de la d’attractivité
Une large bande de terre
le long de la plage :
Critères
opérateurs

Remarques

Critères
d'attractivité
parcelle/du
terrain
un opérateurs
vrai atout en matière de développement.
Topographie du site
Superficie de la
parcelle/du terrain
Eloignement depuis
Topographie du site
Mamoudzou/Aéroport
Potentiel "marché"
global
Eloignement depuis
Mamoudzou/Aéroport
Potentiel "marché"
global

L'accessibilité au terrain est optimale depuis la
Analyse
route. Ce dernier descend
en terrasses vers la
plage
: pasbande
de contraintes
en :
Une large
de terre leparticulières
long de la plage
matière
de développement.
un vrai atout
en matière de développement.
Le site est éloigné de Mamoudzou. L'accès est
L'accessibilité au terrain est optimale depuis la
satisfaisant mais régulièrement encombré.
route. Ce dernier descend en terrasses vers la
Le
site: est
pour unparticulières
opérateur car
plage
pas attractif
de contraintes
en facile
à
aménager
(pas
de
contraintes
majeures
matière de développement.
recensées)
et véritablement
connecté
à la est
mer.
Le
site est éloigné
de Mamoudzou.
L'accès

Remarques

3
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ANALYSE touristique
SITE 3 - MTSANGA GOULEA

satisfaisant mais régulièrement encombré.
Le site est attractif pour un opérateur car facile
à aménager (pas de contraintes majeures
recensées) et véritablement connecté à la mer.
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ANALYSE environnementale
SITE 3 - MTSANGA GOULEA
N°

Critère

Observations

1

Qualité du paysage vers le large, vu depuis
la plage
Longueur plage (m)

vue sur le large et récif Mtiti de la double barrière

2

Longueur de plage pour site

4

Largeur plage du haut de plage à l'horizon
des sources (m)
Pente générale moyenne (%)

5

couleur dominante des sables de plage

6

présence de pontes de tortues

7

abondance de macrodétritus naturels &
anthropiques
qualité des eaux côtières

3

8
9
10
11
12

nature du substrat de l'avant-plage ou
arrière platier récifal
présence / absence de d'herbiers de
phanérogames sur l'arrière platier récifal
présence / absence d'une dépression
d'arrière-récif avec des microatolls denses
état du platier central

14

vitalité corallienne du front du récif
frangeant
exposition aux vents dominants

15

mode hydrodynamique général

16

présence d'érosion du haut de plage

17

présence d'immersion du haut de plage ou
de la frange terrestre proche lors de
GHMVE
qualité de la végétation du haut de plage

13

18
19

présence / absence de bosquets de
palétuviers à proximité
présence / absence de pointe rocheuse et
blocs de basalte
20 utilisation de la plage
21 possibiltés de mouillage forain ou de
ponton flottant
22 présence à proximité de bons spots de
plongées subaquatiques
23 possibilités d'activités nautiques : location
pirogues ou canoës et/ou kayaks
24 possibilités d'activités nautiques : voiles

surface disponible dans la franges terrestre
pente des surfaces disponible dans la
frange terrestre
particularités de la frange terrestre
état de la végétation littorale

56

400
400
53-54
5à6
jaune brun clair, jaune grisâtre & gris clai à gris
foncé
5
2
5
plage sabo-vaseuses, puis dépression sablogravelleuse
1
1
0, mort, nombreux oursins
2, quelques beaux bourrelets d'acropores sur le
front
exposée aux vents de SW et Ouest
mode moyennement battu
légère érosion -1 baobab pied-dans-l'eau, mais
affouillement important du mur de soutènement
non
dégradée, belle sur les pointes
0
1 (très beaux)
pêche à pied ; débarquement de pêcheurs
difficile car platier large
5
4
5

Contraintes Contraintes
environnementales
(milieu
terrestre)
environnementales
(milieu terrestre)
Végétation

Analyse

Remarques

4

Les formations halophile de haut d'estran et
de forêt sèche dégradée devront être
conservées en totalité (0,19 ha sur 1,52
ha). Sur tout le reste du site seuls les
arbres remarquables d'espèces indigènes ou
présentant un intérêt pour la faune devront
être conservés.

Espèces à conserver sur le site : Tamarindus
indica, Chlorophora greveana, Sterculia
madagascariensis, Mimusops comorensis,
Hyphaene coriacea, Ficus antandronarum,
Adansonia digitata.

2

Ponte de tortues marines. Faune terrestre
très commune.

Plage très fréquentée par les tortues
marines.

Faune
Vis-à-vis de la Loi
Littoral (méthode
DGUHC)

3

Vis-à-vis du CELRL
(périmètre
d'intervention)

5

Espace remarquable du littoral sur 2
critères.

La plage fait l'objet d'une fréquentation par
les résidents de la case Robinson et de la
Baie des Tortues
et par les résidents de
SITE 3 - MTSANGA
GOUELA
l'île.

Le site n'est pas concerné
par le environnementales (milieu terrestre)
Contraintes
programme d'acquisition du CELRL.
note

Végétation

Moyenne

3,5

4

Faune

2

Vis-à-vis de la Loi Littoral (méthode DGUHC)

3

Vis-à-vis du CELRL (périmètre d'intervention)

5

Diagnostic synthétique

Moyenne

Vég
étati
on

Vis5
à-vis
du
CEL
0
RL
Vis-à-vis du
(péri
CELRL
mètr
(périmètre
d'intervention)
e
Visd'int
à-vis
de la
Loi
Littor
al
(mét
hode
DGU

3

Note

Végétation
5
4
3

Fau
2
ne
1
0

Vis-à-vis de la
Loi Littoral
(méthode
DGUHC)

Faune

3,5

Analyse
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SITE 3 - MTSANGA GOUELA

Rem

Les formations halophile de haut d'estran et de forêt sèche dégradée
devront être conservées en totalité (0,19 ha sur 1,52 ha). Sur tout le
reste du site seuls les arbres remarquables d'espèces indigènes ou
présentant un intérêt pour la faune devront être conservés.
Ponte de tortues marines. Faune terrestre très commune.

Espèces à conserver sur le site : T
greveana, Sterculia madagascarie
Hyphaene coriacea, Ficus antand

Espace remarquable du littoral sur 2 critères.

La plage fait l'objet d'une fréque
Robinson et de la Baie des Tortue

Le site n'est pas concerné par le programme d'acquisition du CELRL.

Plage très fréquentée par les tor

57

Mariam Lidi

5ème/9

sites

Superficie : 3,5 Ha au PLU
et 2Ha a proposer en extension
Propriétaires : Etat + privés

carte des limites
Richesse environnementale
Le site ne présente pas de contraintes environnementales majeures, toutefois sa richesse
est réelle. La qualité du cadre paysager et de la vue qu’il propose est indéniable. Bien
que peu praticable, la plage est très belle et offre des promenades à marée basse d’une
grande richesse.

Potentiel d’aménagement
Le site est assez contraint au niveau des risques naturels, la zone actuelle du PLU est très
limitée et offre peu de potentiel d’aménagement. L’extension vers l’est et la connexion
à la route semblent indispensables pour lui redonner des dimensions exploitables (5,5Ha
au total). L’aménagement de la façade sur mer en balcons, belvédères, pontons, etc.
ouvre des perspectives séduisantes d’aménagement original et exceptionnel.
Potenciel de développement touristique
Un site surprenant situé au sud du Golf de Bouéni (mais orienté plein nord). Il offre une
belle lumière au levé comme au couché du soleil. Sa plage de sable noir surprenante et
sa dense végétation en font un site naturel intéressant.
Facile d’accès et d’une grande superficie, le site constitue un certain intérêt pour
certaines typologies d’opérateurs qui travaillent sur des produits décalés (à l’inverse
des produits Resort que l’on trouve à Maurice ou aux Seychelles.

+

-

Le cadre paysager et la vue sur la baie de
Boueni

Complexité
installations

L’originalité de la topographie et l’organisation
linéaire du site

Dimensions actuelles de la zone AUT

La superficie d’aménagement potentielle

Immersion totale de la plage à marée
haute.

Les promenades sur la plage

Mariam Lidi - Analyse des sites

3

FICHE Synthétique

constructive

des

Risques sismiques en bord de plage

Qualité des activités nautiques (voile, kayak)
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PLAN DE RECOLLEMENT
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SITE 4 - MARIAM LIDI

Description du site
et de DU
ses
DESCRIPTION
SITEenvirons
ET DE SES ENVIRONS
Description - Etat des Lieux
Le site
Superficie

Site d'environ 3,3 Ha

Proximité d'un village

Le site de Mariam Lidi se situe à proximité
directe du village de Majimeouni auquel il est
connecté par le chemin suivant le tracé de
l'ancienne route départementale.

Accès

Le site est accessible en voiture depuis la route
départementale et à pied depuis le village de
Majimeouni.

Vue

La vue donne sur la rive nord de la baie de
Boueni et sur les crêtes du Tchaourembo. A
l'ouest, vue sur l'entrée de la baie et le lagon en
arrière plan.

Construction existante

Une case est installée à l'entrée Est du site
juste après un portail (accès depuis la
départementale).

Usages
Sur le site

Hormis quelques bananeraies en entrée de site
aucune autre activité n'est à signaler.

A proximité immédiate

Le village est très proche.

Eloignés

Base nautique d'Hagnoundrou à l'ouest de la
baie.

Conflit d’usages
possibles

La parcelle à l'entrée du site (présence de la
case) semble entretenue régulièrement, ce
point sera à éclaircir si l'on souhaite agrandir
l'emprise du site à cette parcelle.

La propreté
Du site

Le site est plutôt propre sauf autour du
belvédère aménagé au milieu de l'ancienne
route et matérialisé par un banc face au
panorama et un tas de détritus à son pied…

De la plage

La plage est propre car totalement engloutie à
chaque marée, de plus elle semble peu
fréquentée.

Remarques

3

le lien au village est intéressant car il peut se
faire à pied et sans passer par la route, par
contre il faut traverser une culture de manioc
et donc s'assurer de l'accord de l'exploitant.

Cette case ne se situe pas sur les limites fixées
au PLU.

Mariam Lidi - Analyse des sites

analyse de l’aménagement
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Analyse du potentielANALYSE
du site
DU POTENTIEL DU SITE
note
Foncier et contraintes
réglementaires

Remarques

3,5

Risques naturels

Le site est parcouru par deux ravines, les talus
entre l'ancienne route et la plage sont en zone
de forts aléas sismiques.

PLU

La zone classée AUT s'étend de la CCD4 à la
baie de Boueni.

Surface aménageable

La surface aménageable est contrainte par le
tracé de l'ancienne route qui traverse le site.
L'implantation en contrebas est limité par les
contraintes sismiques et l'implantation au
dessus ne peut se faire trop près de la route.

La surface aménageable est intéressante mais
l'ensemble des contraintes topographiques
limite considérablement la surface valorisable.

Pertinence des limites
PLU

Les limites du PLU sont trop étroites, elles
n'incluent pas l'accès existant à la CCD4, ni la
clairière ou se situe la case, ni le relief en
contre-bas qui est plus exploitable que le reste
de la berge.

Les limites actuelles du PLU doivent être
étendues afin d'offrir plus de liberté
d'implantation et surtout de mettre à
disposition des parties à plus fort potentiel
d'aménagement.

Extension au-delà de la
limite de la ZPG

La zone AUT prévue se situe presqu'entièrement L'extension proposée de cette zone se fait pour
dans la ZPG.
moitié en ZPG et pour moitié sur une parcelle
privée.

Multiplicité des
propriétaires
Type de propriétaires
(privé/public)
Existence d'une AOT ou
autre concession

à confirmer

Accès au site

Globalement le site est peu contraint par les
risques naturels même si l'installation le long
de l'ancienne route en balcon surplombant la
plage (implantation la plus séduisante), est
sérieusement limitée par les contraintes
sismiques.

Public et privé
Non

3

Terrestre

Existence de deux accès praticable, l'un à pied
l'autre en voiture.

VL / Livraisons /
Secours

L'ancienne route qui parcours le site est
praticable pour les VL, les ouvrages d'art
existants semblent encore en état.

Maritime / Appontage /
Mouillage

Pas utile étant donné la proximité de la base
nautique. La baie reste malgré tout un très bel
endroit pour mouiller.

Morphologie du site
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Analyse

L'accès véhicule n'est pas compris dans la
limite actuelle fixée au PLU.

4

Orientation

Le site est orienté presque plein Nord.

L'orientation garanti du soleil toute la journée
avec un coucer de soleil derrière la presqu'île
de Boueni très agréable.

Topographie

Site en pente régulière assez importante.
L'ancienne voie suit les courbes de niveau. Sur
le haut le terrain rejoint la route avec une
pente moyenne, sur le bas le talus est beaucoup
plus abrupte et plonge sur la plage.

Cette topographie limite la surface
d'aménagement mais offre des possibilités
d'implantations originales, le site est
comparable à un balcon sur la baie…

Forme / Profondeur /
Linéarité

Site en pente régulière assez importante.
L'aménagement sera très probablement
L'ancienne voie suit les courbes de niveau. Sur linéaire ce qui présente beaucoup de qualités.
le haut le terrain rejoint la route avec une
pente moyenne, sur le bas le talus est beaucoup
plus abrupte et plonge sur la plage.

Variété d'implantation

La topographie et la linéarité du site sont deux
facteurs importants pour la variété
d'implantation.

3,5

Qualité du panorama

Le Panorama sur la baie de Boueni est
magnifique et original par rapport à l'essentiel
des sites de plage donnant sur le lagon.

Ouverture sur le
paysage lointain

L'ouverture sur le lointain est limitée même si
l'on voit l'entrée de la baie et le lagon au large.

Points remarquables
sur le site

Les clairières dessinées par l'ancienne route
créent des placettes en balcon sur la baie. Une
belle mangrove à l'Est de la plage est à signaler.

Qualité et variété des
ambiances

Les ambiances varient suivant si l'on s'installe
au-dessus ou au dessous du chemin.

Rapport à la plage

Le rapport à la plage est difficile, le terrain
descend abruptement jusqu'à elle et elle est
régulièrement engloutie totalement par la
marée.

Nuisances possibles

La CCD4 domine le site en le bordant sur sa
limite sud.

Visibilité

On peut voir l'ensemble du site depuis la base
nautique située en face mais aucune vue
directe.

Nuisance sonore

Le haut du terrain peut-être exposé aux
nuisances sonores de la route.

Niveau d'isolement

Sensation d'isolement réelle amplifiée par le
découpage de la côte malgré la proximité de la
route.

Le site est à l'abris des regards mais le fait de
pouvoir le voir de loin impose une insertion
paysagère de qualité.

4

Une piscine

Rien ne semble l'empêcher.

Des activités nautiques

La base nautique est à proximité et les eaux
calmes de la baie sont propices aux balades en
kayak.

Activités terrestres

Energie

L'aménagement de pontons de baignade voir de
promenades suspendue en fond de plage serait
intéressant pour la rendre plus accessible et
plus attractive.

3

Proximité d'une route

Potentiels d'activités

C'est un paysage contemplatif.

3

On rêve d'une piscine à débordement profitant
du relief escarpé et plongeant sur la baie…
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Cadre paysager
environnant

Suivant les limites de site il est possible
d'envisager l'installation de petits terrains de
sports (type tennis).

1

Raccordement au
réseau possible
Potentiel d'énergie
solaire
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Adduction /
Assainissement

1

Alimentation en eau:
Source d’eau
Adduction
/ disponible
1
Forage
Assainissement
Adduction /
1
Puits
Assainissement
Réseaux
Alimentation en eau:
Utilisation
d’eau
de
Source
d’eau
disponible
Alimentation
en
eau:
merSource
(Piscine)
d’eau disponible
Forage
Récupération d’EP
Forage
Puits
Usages (WC, douches,
Puits
Réseaux
espaces verts)
Réseauxd’eau
Utilisation
de
Contraintes
stockage
merUtilisation
(Piscine)d’eau de
Récupération
d’EP
mer (Piscine)
Assainissement:
Récupération
d’EP
Usages
(WC, douches,
Espace
disponible
pour
Usages
(WC, douches,
espaces
verts)
lagunage
espaces verts)
Contraintes
stockage
Capacité
des sols
à
Contraintes
stockage
recevoir un système
Assainissement:
autonome de
Assainissement:
traitement
des eaux
Espace
disponible
pour
Espace disponible pour
usées
lagunage
lagunage
Perméabilité
des sols
Capacité
des sols
à
Capacité des sols à
recevoir
Surface un système
recevoir un système
autonome
de
Dénivelé
autonome de
traitement des eaux
traitement
des eaux
Possibilité
de réaliser
usées
un usées
réseau de collecte
Perméabilité des sols
des sols
surPerméabilité
le site
Surface
Surface
Dénivelé
Dénivelé
Possibilité
de de
réaliser
Possibilité
réaliser
un un
réseau
de de
collecte
réseau
collecte
sur le site
Fonciersur le site
3,5
Accès au site
3
Morphologie du site
4
Cadre paysager environnant
3,5
Nuisances
33,5
Foncierpossibles
Foncier
3,5
Activités
possibles
43 3
Accès
au site
Accès
au site
Energie
14 4
Morphologie
Morphologie
du du
sitesite
Aduction
/paysager
Assainissement
13,5
Cadre
environnant 3,5
Cadre
paysager
environnant

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE

DIAGNOSTIC
DIAGNOSTICSYNTHETIQUE
SYNTHETIQUE
Diagnostic synthétique

Nuisances
possibles
Nuisances
possibles
Activités
possibles
Activités possibles
Energie
Energie
Aduction
/ Assainissement
Aduction
/ Assainissement

3
4
1
1

3
4
1
1

Aduction /
Assainissement

Energie
Aduction/ /
Aduction
Assainissement
Assainissement
Activités
possibles
Energie
Energie

Foncier
5
4
3
2
Foncier
Foncier
1
55
04
4
33
22
11
0
0
Nuisances
possibles

Activités
Activités
possibles
possibles
Nuisances
Nuisances
possibles
possibles
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Accès au site

Morphologie du
site
Accès au
Accès
au site
site
Cadre
paysager
Morphologie du
Morphologie du
environnantsite
site
Cadre
Cadre
paysager
paysager
environnant
environnant

Digramme de synthèse

Digramme de synthèse
Digramme de synthèse

DESCRIPTION DU SITE ET DE SES ENVIRONS

Critères
d’attractivité
touristiques
SITE 4 - MARIAMI
LIDI
Critères
d'attractivité
touristiques
DESCRIPTION
DU SITE ET DE SES ENVIRONS Remarques
Analyse
Exclusivité du site

Peu de voisinage et d'usages de la plage. La
notion d'exclusivité est potentiellement forte
Critères d'attractivité
surtouristiques
ce site.
Quiétude du lieu
En aval de la route, le site est grand et offre la
quiétude recherchée.

Analyse

Possibilité
Le
pasetded'usages
contraintes
Exclusivitéd'un
du site
Peusite
de n'offre
voisinage
de laparticulières
plage. La
hébergement proche de notion
en la matière.
Les points
de vues en hauteur
d'exclusivité
est potentiellement
forte
la plage
rapprochent
sur
ce site. les hébergements de la plage.
La
"belle photo"
La
deleBouéni
etgrand
les monts
situés
Quiétude
du lieu
En vue
avalsur
de la
la baie
route,
site est
et offre
la
de
l'autrerecherchée.
côté de la baie jusqu'à Sada est
quiétude
intéressante. La plage de sable noir rebutera
Possibilité d'un
Le site n'offre
pas demais
contraintes
particulières
certaines
clientèles
c'est aussi
le caractère
hébergement proche de de
en la
Les points de vues en hauteur
ce matière.
site.
la plage
rapprochent les hébergements de la plage.
Environnement
Dans la partie Sud de l'île : à proximité du Mont
La
"belle
photo"
La
vue sur de
la baie
dede
Bouéni
et de
lestortues…
monts situés
touristique
Choungui,
plages
pontes
de l'autre côté de la baie jusqu'à Sada est
Charme global du site intéressante.
La plage n'est La
pasplage
le point
fort du
site.
Celui-ci
de sable
noir
rebutera
jouit
malgré
tout
de
beaux
points
de
vue
sur la
certaines clientèles mais c'est aussi le caractère
baie
d'une orientation au Nord avec des
de
ceetsite.
levers et couchers de soleil intéressants.
Environnement
Dans la partie Sud de l'île : à proximité du Mont
touristique
Choungui, de plages de pontes de tortues…

Remarques

Critères
d'attractivité opérateurs
Charme global du site La plage n'est pas le point fort du site. Celui-ci
Superficie de la
parcelle/du terrain

jouit malgré tout de beaux points de vue sur la
Analyse
baie et d'une orientation
au Nord avec des
levers
et
couchers
de
soleil
intéressants.
La possibilité d'un développement
plus

Critères
d’attractivité
Critères
d'attractivité
opérateurs
proposés
au PADD.
Topographie du site
Superficie de la
parcelle/du terrain
Eloignement
depuis
Mamoudzou/Aéroport
Topographie
du site
Potentiel
"marché"
global
Eloignement depuis
Mamoudzou/Aéroport
Potentiel "marché"
global

Remarques

opérateurs

important que sur la plupart des autres site

Un terrain en pentes douces qui descend vers la
baie : de belles vuesAnalyse
à travers la végétation et
une optimisation de la connection avec la mer.
La possibilité d'un développement plus
important
sur la
des autres
siteest
Le
site est que
éloigné
deplupart
Mamoudzou.
L'accès
proposés
au mais
PADD.
satisfaisant
régulièrement encombré.

Un site
terrain
enles
pentes
douces qui descend
vers la
Le
offre
caractéristiques
d'un
baie : de belles potentiellement
vues à travers la plus
végétation et
développement
une
optimisation
de la
la plupart
connection
avec lasites.
mer.
conséquent
que sur
des autres
La plage est moins attractive ce que le concept
Le site est éloigné de Mamoudzou. L'accès est
peut partiellement rattrapper.
satisfaisant mais régulièrement encombré.

Remarques

3
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SITE 4 - MARIAMI LIDI
ANALYSE touristique

Le site offre les caractéristiques d'un
développement potentiellement plus
conséquent que sur la plupart des autres sites.
La plage est moins attractive ce que le concept
peut partiellement rattrapper.
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SITE 4 - MARIAMI LIDI
ANALYSE environnementale
N°

Critère

Observations

1

Qualité du paysage vers le large, vu depuis
la plage
Longueur plage (m)

vue sur rive nord de la baie de Bouéni, et sur
crêtes du Tchaourembo et Mlima Benara ; sur
200

2

Longueur de plage pour site

4

Largeur plage du haut de plage à l'horizon
des sources (m)
Pente générale moyenne (%)

5

couleur dominante des sables de plage

6

présence de pontes de tortues

0

7

abondance de macrodétritus naturels &
anthropiques
qualité des eaux côtières

0

3

8
9
10
11
12

nature du substrat de l'avant-plage ou
arrière platier récifal
présence / absence de d'herbiers de
phanérogames sur l'arrière platier récifal
présence / absence d'une dépression
d'arrière-récif avec des microatolls denses
état du platier central

14

vitalité corallienne du front du récif
frangeant
exposition aux vents dominants

15

mode hydrodynamique général

16

présence d'érosion du haut de plage

17

présence d'immersion du haut de plage ou
de la frange terrestre proche lors de
GHMVE
qualité de la végétation du haut de plage

13

18
19

10 à 48
7à4
brun clair à brun foncé, gris, cailloutis grisâtres

3
caillouteux et très vaseux

abritée des vents de SE, Sud et SW
mode calme, de baie
oui, arbre tombé
non
belle

présence / absence de bosquets de
palétuviers à proximité
présence / absence de pointe rocheuse et
blocs de basalte
20 utilisation de la plage

1 , surtout à l'Ouest

21 possibiltés de mouillage forain ou de
ponton flottant
22 présence à proximité de bons spots de
plongées subaquatiques
23 possibilités d'activités nautiques : location
pirogues ou canoës et/ou kayaks
24 possibilités d'activités nautiques : voiles

pas utile vu la proximité d'hagnoudrou

surface disponible dans la franges terrestre
pente des surfaces disponible dans la
frange terrestre
particularités de la frange terrestre
état de la végétation littorale
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200

1

3 sur grosses patates dans la baie de Bouéni ; 5 à
l'xtérieur de la baie
oui, à la base nautique d'hagnoundrou
oui, à proximité base nautique d'Hagnoundrou

environnementales
(milieu terrestre)
Contraintes Contraintes
environnementales
(milieu
terrestre)
Note

Végétation

Faune
Vis-à-vis de la Loi
Littoral (méthode
DGUHC)
Vis-à-vis du CELRL
(périmètre
d'intervention)

Analyse

Remarques

3

4

La formation de forêt sèche littorale ainsi Espèces à conserver sur le site : Tamarindus
q'une bande de 10 m de part et d'autre des indica, Mimusops comorensis, Ficus
ravines (ripisylve à manguiers) devront être sycomorus, Adansonia digitata.
conservées (0,8 ha sur 3,5 ha). Sur tout le
reste du site seuls les arbres remarquables
d'espèces indigènes ou présentant un
intérêt pour la faune devront être
conservés.

5

Pas de ponte de tortues marines. Faune
terrestre très commune.

2

Espace remarquable du littoral sur 3
critères.

5

Le site n'est pas concerné par le
programme d'acquisition du CELRL.

SITE 4 - MARIAMA LIDI

Contraintes environnementales (milieu terrestre)

note

Végétation

Analyse
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SITE 4 - MARIAMA LIDI

R

Faune

5

La formation de forêt sèche littorale ainsi q'une bande de 10 m de part Espèces à conserver sur le sit
et d'autre des ravines (ripisylve à manguiers) devront être conservées comorensis, Ficus sycomorus,
(0,8 ha sur 3,5 ha). Sur tout le reste du site seuls les arbres
remarquables d'espèces indigènes ou présentant un intérêt pour la
faune devront être conservés.
Pas de ponte de tortues marines. Faune terrestre très commune.

Vis-à-vis de la Loi Littoral (méthode DGUHC)

2

Espace remarquable du littoral sur 3 critères.

Vis-à-vis du CELRL (périmètre d'intervention)

5

Le site n'est pas concerné par le programme d'acquisition du CELRL.

Diagnostic synthétique

4

Moyenne

4

4

Moyenne

Vég
étati
on

Vis5
à-vis
du
CEL
0
RL
Vis-à-vis du
(péri
CELRL
mètr
(périmètre
d'intervention)
e
Visd'int
à-vis
de la
Loi
Littor
al
(mét
hode
DGU

Végétation
5
4
3

Fau
2
ne
1
0

Faune

Vis-à-vis de la
Loi Littoral
(méthode
DGUHC)
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Mtsanga Chehi

1er/9

sites

Superficie : 7,2Ha
Propriétaire : Etat

carte des limites
Richesse environnementale
Les contraintes environnementales sur le site ont très faible et se superposent en partie
avec les zones d’inondations. Le cadre paysager n’est pas spectaculaire car façonné
par l’homme, toutefois de nombreux arbres remarquables jonchent le site à la manière
d’un jardin botanique, ils seront à prendre en compte dans le futur aménagement. La
plage est grande mais présente un intérêt limité, globalement le site n’est pas d’une
très grande richesse environnementale.

Potentiel d’aménagement
Le site présente un très bon potentiel d’aménagement, ses proportions, sa topographie,
son orientation sont autant d’éléments facilitant l’implantation d’infrastructures
touristiques. Ce site est l’un des rares où il est possible d’imaginer une infrastructure de
dimension conséquente (sans tomber dans les extrêmes…) de type village de vacances
ou autre.
Potenciel de développement touristique
Au bord de la baie de Bouéni, le site de Chéhi offre de remarquables points de vue sur
le sud de l’île. Agréable et arboré, le site jouit d’une superficie intéressante et d’un
accès aisé (puisqu’au bord de la route du littoral). Sa longue bande de plage est peu
large. Toutefois le manque d’originalité de son environnement naturel n’en font pas un
site exceptionnel en terme de dépaysement.
Le site offre un intérêt pour un opérateur privé : il est presque immédiatement
opérationnel d’une part et, est d’autre part propriété privé.

+
La superficie d’aménagement
Le foncier
Le peu de contraintes constructives
La vue sur la baie de Boueni
L’orientation
Qualité des activités nautiques
(plongée + kayak…)

Mtsanga Chehi - Analyse des sites

3

FICHE Synthétique

Paysage « artificiel »
Proximité de la route à l’est du site
Rupture entre plage et terrain
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PLAN DE RECOLLEMENT
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SITE de
5 - MTSANGA
CHEHI
Description du site et
ses environs

DESCRIPTION DU SITE ET DE SES ENVIRONS
Description - Etat des Lieux

Le site
Superficie

7,2 ha

Proximité d'un village

Situé sur la route de Porani à Sada, Mtsanga
Chehi est la site le plus proche de Sada. Il n'est
toutefois pas en contact direct avec un village.

Accès

L'accès au site se fait depuis la route
départementale par un accès existant et
parfaitement fonctionnel.

Vue

Situé au nord de la baie de Boueni, la vuie
depuis le site s'oriente vers le sud sur la
presqu'île de Boueni et le Mont Chungi et à
l'Ouest sur le lagon.

Construction existante

Sur les bâtiments présents sur le site, seul la
salle des fêtes est en bon état. Toutefois, elle
ne constitue pas un élément architectural d'une
grande valeur et à conserver absolument.

Remarques

3

Les usages
Sur le site

Le site est régulièrement entretenu. Il est
équipé d'une grande salle des fêtes / bar
pouvant accueillir des réceptions. Des
bungalows, aujourd'hui abandonnés, sont
installés à l'arrière du terrain. Une série
d'algeco servent de locaux porvisoires pour les
différents services qui utilisent le site
(pompiers...). L'essentiel du site est un grand
parc paysager plat et bien entretenu.

Le site appartient à la caisse des retraites et
est loué régulièrement aux fonctionnaires
d'état, le reste du temps il est clôt et non
accessible au public.

A proxmimité
immédiate

Tahiti plage est très proche (quelques km au
nord), c'est une des principales plages
touristiques de la côte ouest de l'île.

Tahiti plage peut constituer une offre
touristique complémentaire, proche du site,
elle est populaire et accueille un petit
bar/restaurant.

Eloignés

La proximité de la ville de Sada est
intéressante.

Des excursions à Sada, découverte de son
centre typique, de son panorama spectaculaire
et de sa maison de l'artisanat.

Conflit d’usages
possibles

RAS

Mtsanga Chehi - Analyse des sites

analyse de l’aménagement

La propreté
Du site

Le site est entretenu régulièrement, il est donc
propre.

De la plage

La plage est plus salle, les marées transportent
un certain nombre de déchets qui ne sont pas
systématiquement ramassés.

71

Analyse du potentielANALYSE
du site
DU POTENTIEL DU SITE
Note
Foncier et contraintes
réglementaires

Pas de contraintes majeure
Zone AUT

Surface aménageable

Une très grande partie du site est aménageable

Pertinence des limites
PLU

RAS

Extension au-delà de la
limite de la ZPG

Le site s'étend légèrement au-delà de la limite
ZPG, j'usquà la route.

Multiplicité des
propriétaires
Type de propriétaires
(privé/public)
Existence d'une AOT ou
autre concession

La caisse des retraites
Public
Non

5

Terrestre

L'accès au site est en parfait état et exploitable
en l'état.

VL / Livraisons /
Secours
Maritime / Appontage /
Mouillage

Site accessible au VL sans problème.

Morphologie du site

Remarques

5

Risques naturels
PLU

Accès au site

Possibilité de mouillage dans rentrant

5

Orientation

Le site bénéficie d'une orientation Sud-Ouest,
et est relativement bien protégé des vents (au
moins Nord).

Topographie

Le site est plat, il est légèrement surélevé de la La pente de fond de parcelle permet d'offrir de
plage (environ 1,5m) dont il est séparé par un la vue sur l'arrière du terrain.
muret. Une légère en fond de parcelle.

Forme / Profondeur /
Linéarité

Les proportions générales du site sont plutôt
bien réparties entre longueur de plage et
profondeur.

Variété d'implantation

La totalité du site hormis la pointe nord qui est
innondable.

Cadre paysager
environnant
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Analyse

Idéal pour profiter des copuchers de soleils sur
la plage.

Ces proportions seront intéressante pour
l'améngement du site, elles offrent beaucoup
de possibilités.

3

Qualité du panorama

Le panorama est plutôt agréable notamment
pour sa vue sur le Chungi mais rien
d'exceptionnel non plus.

Ouverture sur le
paysage lointain

Le fait d'être en bout de baie limite la
profondeur de la vue, seul l'ouest ouvre
légèrement sur le large.

Points remarquables
sur le site

L'entretien paysager du site lui done un aspect
de jardin botanique plutôt agréable.

Qualité et variété des
ambiances

Le site reste un grand parc très ouvert, ses
ambiances varient peu.

Rapport à la plage

On surplombe la plage qui semble parfois ne pas L'amménagement de terrasses en surplomb de
faire partie du site.
la plage est à imaginer.

Une attention particulière devra être portée au
maintien d'un certain nombre d'arbres
remarquables sur le site.

3

Proximité d'une route

La route longe le site sur l'arrière du terrain.

Visibilité

Quasiment aucune vue directe sur le site qui est
plutôt protégé.

Nuisance sonore

La route ne constitue réellement une nuisance
qu'en fond de parcelle

Niveau d'isolement

Situé en bordure de route à proximité de la
deuxième ville de l'île, le site n'est pas
vraiment isolé.

Potentiels d'activités

4

Piscine

Le terrain est tout à fait propice à ce type
d'équipements.

Activités nautiques

Proximité de la base nautique d'Hagnoundrou et
possibilité de balades en kayak sur les eaux
calmes de la baie. Plongée dans le lagon
possible.

Activités terrestres

En fonction de l'aménagement proposé, il est
possible d'imaginer l'installation de terrains de
sports.

Energie

5

Raccordement au
réseau possible
Potentiel d'énergie
solaire

Adduction /
Assainissement
Alimentation en eau:
Source d’eau disponible
Forage
Puits
Réseaux
Utilisation d’eau de
mer (Piscine)
Récupération d’EP
Usages (WC, douches,
espaces verts)
Contraintes stockage
Assainissement:
Espace disponible pour
lagunage
Capacité des sols à
recevoir un système
autonome de
traitement des eaux
usées
Perméabilité des sols
Surface
Dénivelé
Possibilité de réaliser
un réseau de collecte
sur le site

3

oui

5

oui
oui

problème existance du réseau d'adduction et
non de distibution sous la RN

oui
oui

Mais 6 mois de pluies et 6 mois sans pluies

non

semi-extensif filtre roseaux plantés, possible

Mtsanga Chehi - Analyse des sites

Nuisances possibles

étude d'assainissement à réaliser

essais à réaliser

oui
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DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE
DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE

Diagnostic synthétique
Foncier
Foncier
Accès
au site

Accès au du
sitesite
Morphologie
Morphologie
Cadre
paysager du site
Cadre paysager
environnant
environnant
Nuisances
possibles
Nuisances
possibles
Activités
possibles
Activités
possibles
Energie
Energie
Aduction
/
Aduction /
Assainissement
Assainissement
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5
5
5
3
3
4
5
5

5
5
5
3
3
4
5
5

Foncier
5 Foncier
Aduction /
4 5
Accès au site
Aduction /
Assainissement
3 4
Accès au site
Assainissement 2 3
1 2
Energie
Morphologie du site
0 1
Energie
Morphologie du site
0
Cadre paysager
Activités possibles
Cadre paysager
environnant
Activités possibles
environnant
Nuisances
Nuisances
possibles
possibles

DESCRIPTION DU SITE ET DE SES ENVIRONS
SITE 5 - MTSANGA CHEHI

Critères
d’attractivité
Critères
d'attractivité
touristiques touristiques
DESCRIPTION DU SITE ET DE SES ENVIRONS
Analyse

Exclusivité
du site
Untouristiques
site privé qui garantit l'exclusivité de la
Critères
d'attractivité

clientèle qui y séjournerait.
La route toute proche ne constitue pas un
Analyse
obstacle incontournable.
Une végétation assez
Exclusivité du site
Un
site
privé
qui
garantit
de la
dense permet de couper lel'exclusivité
site de la route.
clientèle qui y séjournerait.
Possibilité d'un
Le site n'offre pas de difficulté particulière. Du
Quiétude du lieu
routela
toute
proche
constitue pas un
hébergement
proche de La
terrain,
vue mer
estne
dégagée.
obstacle incontournable. Une végétation assez
la plage
dense
de couper
site de lade
route.
La "belle photo"
De
parpermet
sa végétation
et laletypologie
sa plage,
le terrain
n'offre
cliché tant
recherchéDu
Possibilité d'un
Le
site n'offre
paspas
de le
difficulté
particulière.
par bon nombre
de est
touristes.
hébergement proche de terrain,
la vue mer
dégagée.
la plage
Environnement
Un environnement varié offrant, à proximité,
La
"belle photo"
De par
sa végétation
et la typologie de sa plage,
touristique
des
activités
multiples.
le terrain n'offre pas le cliché tant recherché
Charme global du site S'il n'est pas le plus représentatif de ce que peut
par bon nombre de touristes.
attendre la clientèle touristique de Mayotte, ce
Environnement
Un
offrant,
siteenvironnement
offre un certainvarié
charme
que à
leproximité,
concept
touristique
des
activités
devra
réveler.multiples.
Quiétude du lieu

Remarques

Remarques

Charme global du site

Critères

S'il n'est pas le plus représentatif de ce que peut
attendre la clientèle touristique de Mayotte, ce
site offre un certain charme que le concept
d'attractivité
opérateurs
devra
réveler.

Analyse

Critères
d’attractivité
opérateurs
Critères
d'attractivité
Superficie
de la
La opérateurs
superficie du terrain ouvre ce site à un large
parcelle/du terrain

panel d'opérateurs potentiels. Une capacité
potentiellement élevée peut être développée.

Topographie du site
Superficie de la
parcelle/du terrain

Proche de la route et plat le site ne présente
La
du terrain
ouvreencematière
site à un large
passuperficie
de contraintes
majeures
panel d'opérateurs potentiels. Une capacité
d'aménagement.
potentiellement élevée peut être développée.
Le site est éloigné de Mamoudzou. L'accès est
Proche
de lamais
route
et plat le siteencombré.
ne présente
satisfaisant
régulièrement
pas de contraintes majeures en matière
Des sites inscrits au PADD, il est l'un des plus
d'aménagement.
opérationnel. Il offre par ailleurs certaines
Le
site estassurant
éloigné àdel'opérateur
Mamoudzou.
est
garanties
uneL'accès
mise en
satisfaisant
mais régulièrement encombré.
marché rapide.
Des sites inscrits au PADD, il est l'un des plus
opérationnel. Il offre par ailleurs certaines
garanties assurant à l'opérateur une mise en
marché rapide.

Eloignement depuis
Topographie du site
Mamoudzou/Aéroport
Potentiel "marché"
global
Eloignement depuis
Mamoudzou/Aéroport
Potentiel "marché"
global

Analyse

Remarques

Remarques

3
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ANALYSE touristique
SITE 5 - MTSANGA CHEHI
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ANALYSE environnementale
SITE 5 - MTSANGA CHEHI

N°
1

Critère

14

Qualité du paysage vers le large, vu depuis vue sur pain-de-sucre du Choungui et sur presqu'île
la plage
de Bouéni, base nautique Hagnoundrou
Longueur plage (m)
350
Longueur de plage pour site
350
Largeur plage du haut de plage à l'horizon
23
des sources (m)
Pente générale moyenne (%)
6
couleur dominante des sables de plage
jaune gris, brun foncé avec placers gris foncé
présence de pontes de tortues
1
abondance de macrodétritus naturels &
1
anthropiques
qualité des eaux côtières
3
nature du substrat de l'avant-plage ou
caillouteux au SE, sableux au centre, caillouteux
arrière platier récifal
au NW
présence / absence de d'herbiers de
0à1
phanérogames sur l'arrière platier récifal
présence / absence d'une dépression
0
d'arrière-récif avec des microatolls denses
état du platier central
0, épandages de cailloux envasés
vitalité corallienne du front du récif
1-2
frangeant
exposition aux vents dominants
abritée des vents de NW et NE ; exposée aux vents

15
16

mode hydrodynamique général
présence d'érosion du haut de plage

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

17

présence d'immersion du haut de plage ou
de la frange terrestre proche lors de
GHMVE
18 qualité de la végétation du haut de plage
19 présence / absence de bosquets de
palétuviers à proximité
présence / absence de pointe rocheuse et
blocs de basalte
20 utilisation de la plage
21 possibiltés de mouillage forain ou de
ponton flottant
22 présence à proximité de bons spots de
plongées subaquatiques
23 possibilités d'activités nautiques : location
pirogues ou canoës et/ou kayaks
24 possibilités d'activités nautiques : voiles
surface disponible dans la franges terrestre
pente des surfaces disponible dans la
frange terrestre
particularités de la frange terrestre
état de la végétation littorale

76

Observations

de Sud et SW
mode calme de baie
oui, nette érosion avec haut talus et gros
badamiers déchaussés
oui, au niveau du marigot du ruisseau Ouest
belle, jardin botanique
1, à l'Ouest
1

plage "privée", débarquement de pêcheurs, pêche
à la ligne
oui, dans rentrant
3 sur grosses patates dans la baie de Bouéni ; 5 à
l'xtérieur de la baie
oui
oui, base d'Hagnoudrou, en face

Contraintes Contraintes
environnementales
(milieu
terrestre)
environnementales
(milieu terrestre)
Note

Végétation

4

Faune

Analyse
La bordure Nord du site, le long de la
rivière, et le bord du thalweg au sud
comportent 2 formations végétales à
conserver en intégralité (0,64 ha). Sur le
reste du site seuls les rares arbres
remarquables d'espèces indigènes ou
présentant un intérêt pour la faune devront
être conservés.

5

Pas de ponte de tortues marines. Faune
terrestre très commune.

Vis-à-vis de la Loi
Littoral (méthode
DGUHC)

4

Espace remarquable du littoral sur un seul
critère.

Vis-à-vis du CELRL
(périmètre
d'intervention)

5

Le site n'est pas concerné par le
Contraintes environnementales (milieu terrestre)
programme d'acquisition du CELRL.

SITE 5 - MTSANGA CHEHI

Faune

5

Analyse
La bordure Nord du site, le long de la rivière, et le bord du thalweg au
sud comportent 2 formations végétales à conserver en intégralité (0,64
ha). Sur le reste du site seuls les rares arbres remarquables d'espèces
indigènes ou présentant un intérêt pour la faune devront être
conservés.
Pas de ponte de tortues marines. Faune terrestre très commune.

Vis-à-vis de la Loi Littoral (méthode DGUHC)

4

Espace remarquable du littoral sur un seul critère.

Vis-à-vis du CELRL (périmètre d'intervention)

5

Le site n'est pas concerné par le programme d'acquisition du CELRL.

Végétation

Moyenne

note

4,5
4

Diagnostic synthétique

Moyenne

4,5

Vég
état
ion

Vis5
àvis
du
0
CE
Vis-à-vis
du
LR
CELRL
L
(périmètre
Vis(pér
d'intervention)
àvis
de
la
Loi
Litt
oral

Végétation
5
4
3Fau
2 ne
1
0

Faune

3

Remarques
Formations à conserver : ripisylve et taillis
supra littoral à Hibiscus tiliaceus et Cordia
subcordata. Espèces à conserver :
Hernandia nymphaeifolia, Callophyllum
inophyllum, Terminalia cattapa, Ficus sp.

Mtsanga Chehi - Analyse des sites

SITE 5 - MTSANGA CHEHI

Remar
Formations à conserver : ripisylve
tiliaceus et Cordia subcordata. Esp
nymphaeifolia, Callophyllum inoph
sp.

Vis-à-vis de la
Loi Littoral
(méthode
DGUHC)
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Mtsanga Hadsale

9ème/9

sites

Superficie : 4,6 Ha
Propriétaire : Etat (ZPG)

carte des limites

Richesse environnementale
Le site offre une certaine richesse en terme d’environnement, la présence de tortues
marines, l’abondante végétation, et la morphologie du site au pied d’un tombant lui
donne un caractère sauvage remarquable.
Potentiel d’aménagement
Les risques naturels rendent impossible tout aménagement. Les accès sont très difficiles
à réaliser. La pollution existante sur la plage doit être traitée avant de pouvoir envisager
toute activité sur le site.
Le site offre un cadre paysager et un niveau d’isolant très agréable mais le cadre
réglementaire en empêche l’aménagement.
Potenciel de développement touristique
Sans aménagement possible, le potentiel touristique est nul même si le site est idéal
pour de l’habitat touristique insolite…
Il est à noter que le GR surplombe le site et qu’il aurait pu constituer une halte
intéressante.

+

Mtsanga Hadsale - Analyse des sites

3

FICHE Synthétique

-

Le cadre paysager

Risques naturels forts

L’isolement

Accès impossible à mare haute
Topographie trop contraignante
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PLAN DE RECOLLEMENT
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SITE 6 - Mtsanga Hadsale

Description du site
et deDUses
DESCRIPTION
SITEenvirons
ET DE SES ENVIRONS
Description - Etat des Lieux
Le site

Remarques

3

Superficie

4,4 ha

Proximité d'un village

Proximité du village de M'tsangamouji. Une
colline aux pentes très accidentées se
terminant par une petite pointe sépare le
village et sa plage du site.

Il n'y a pas de vue directe sur le site depuis la
village, mais uniquement depuis la plage du
village.

Accès

On accéde à pied depuis la plage du village à
marée basse. La marée haute arrrive jusqu'aux
rochers de la pointe séparant les deux plages,
rendant impossible l'accés au site. Le GR passe
à proximité du site, sur la partie haute de la
colline.

Seuls deux accés piétons possibles : un via la
plage à marée basse uniquement, l'autre via le
GR en créant un sentier de liaison.

Vue

Le site est très encaissé. Il offre une vue sur la
végétation imposante et luxuriante qui pousse à
flancs de colline tout autour de la plage, et une
vue dégagée sur le lagon.

Construction existante

RAS

L'accés véhicule est très difficile à réaliser.
(Nota : la réglementation sécurité impose un
accés aux camions de pompiers).

Les usages
Sur le site

Quelques voulés sur la plage le dimanche

A proxmimité
immédiate
Eloignés

RAS

Conflit d’usages
possibles

RAS

RAS

La propreté
Du site

La difficulté d'accés au site le préserve.

De la plage

Déchets des voulés qui ne sont jamais évacués. Possibilité d'action de sensibilisation et de
collecte de rammassage des déchets liés au
voulés.
La plage du village concentre un grand
nombres de macro déchets. Toutes les eaux
usées du villages se déverses dans un bras d'eau
qui débouche sur la plage du village.

Mtsanga Hadsale - Analyse des sites

analyse de l’aménagement
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Analyse du potentiel du site

ANALYSE DU POTENTIEL DU SITE

Note
Foncier et contraintes
réglementaires

Remarques

1

Risques naturels

La plus grande partie du site est soit en risque Cela rend inconstructible la plus grande partie
cyclonique fort, soit en zone de glissements de du site.
terrains aléa fort

PLU
Surface aménageable

RAS
Trés faible au vu des risques naturels

Pertinence des limites
PLU

Seule la pointe peu potentiellement être
constructibe, mais cela ne représente qu'une
petite superficie.

Extension au-delà de la
limite de la ZPG
Multiplicité des
propriétaires

Le terrain est en très grande partie dans la ZPG

Type de propriétaires
(privé/public)
Existence d'une AOT ou
autre concession

Public

Accès au site

Un seul: l'état

Non

1

Terrestre

On accéde à pied depuis la plage du village à
marée basse. La marée haute arrrive jusqu'aux
rochers de la pointe séparant les deux plages,
rendant impossible l'accés au site. Le GR passe
à proximité du site, sur la partie haute de la
colline.

Seuls deux accés piétons possibles : un via la
plage à marée basse uniquement, l'autre via le
GR en créant un sentier de liaison.

VL / Livraisons /
Secours

Le sité est entouré de colline au relief très
accidentées.

L'accés véhicule est très difficile à réaliser.

Maritime / Appontage /
Mouillage

Sa position sur la côte Ouest offre un temps de
transfert assez long en bateau (notamment en
cas de houle)

Le transfert bateau depuis l'aéroprt reste
envisageable, mais il ne doit pas être le moyen
d'accés principal. Cependant une liaison
routière jusqu'à la plage voisine, puis un
transfert bateau jusqu'au site peut être
envisagé.

Morphologie du site
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Analyse

3

Orientation

La plage est orientée Nord-Ouest / Sud-Est

Topographie

A l'excpetion de la plage et de l'arrière plage,
Le reste du site est très pentu.

Cette topographie est propice à une
multiplication des points de vue depuis le site
mais présente des risques de surcoût de
construction.

Forme

Le site est encaissé et est tourné sur la plage.
Les pointes ne sont pas intégrées au site.

La pointe au Sud-Est (en dehors du site) offre
un relief permettant une implanation plus
aisée que sur le restant du site.

Profondeur/linéarité

Le site englobe la totalité de la plage ainsi
qu'une bande du terrain étroite le long de
l'arrière plage.

Le site est très linéaire

Variété d'implantation

Une seul implantation des hébergements
possible : dans la pente, en surplomb de la
plage, avec la vue sur le lagon.

Cette implantation peut être très qualitative,
mais nécessitera des infrastructures
complexes. La pointe, qui ne fait actuellement
pas partie du site, pourrait être plus
facilement aménageable.

4

Qualité du panorama

Le site est très encaissé. Il offre une vue sur la
végétation imposante et luxuriante qui poussent
à flancs de colline tout autour de la plage, et
une vue dégagée sur le lagon, cadré par les
deux pointes.

Ouverture sur le
paysage lointain

Vu sur la pointe du Sud et sur les crètes de
Tsingoni. Le panorama devient de plus en plus
large au fure et à mesure que l'on monte sur les
hauteurs.

Points remarquables
sur le site

L'arrière plage est constituée d'un jolie champ
de cocotier.

Qualité et variété des
ambiances

La plage refermée par ces deux pointes et le
mur de végétation luxuriante qui se dresse
direcement après l'arrière plage génére une
sensation d'isolement et de bout du monde.

Rapport à la plage

C'est la plage qui fait aujourd'hui le seul lien
d'accés au site. Le site surplomb la plage.

Nuisances possibles

La pointes Sud (qui ne faite pas partie du
site) offre un panorama plus dégagé.

La végétation est particulièrement luxuriante
et peu offrir des circulations et promenades
particluièrement intéressante

4

Proximité d'une route

Il n'existe pas de route a proximité

Visibilité

Le site est protégée de vues directes hormis
celles que l'on peut avoir depuis la plage du
village.

Nuisance sonore

Non

Niveau d'isolement

Le site est particulièreement isolé, notemment
lorsque la marée est haute (impossibilité
d'accés par la plage excepté par bateau)

Potentiels d'activités

3

2

Piscine

Au vu des fortes pentes, il semble difficle de
créer une piscine

Activités terrestre

Départ de randonnées (GR à proximité)

Activités nautiques

Snorkling sur le platier, possibilités de sports de Au vu de la qualité de la plage du village, il
voiles, de pirogues.
semble difficile de développer des activités
nautiques.

Energie
Raccordement au
réseau possible
Potentiel d'énergie
solaire

Il peut cependant être réalisé des petits bassin
d'eau de type jaccuzzi.

2
oui

le réseau existant est très éloigné (difficile et
couteux)
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Cadre paysager
environnant
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Adduction /
Assainissement
Adduction
/
Assainissement

Adduction /en eau:
Alimentation
Source d’eau disponible
Assainissement
Alimentation
Forage en eau:
Source
Puitsd’eau disponible
Alimentation en eau:
Forage
Réseaux
Source d’eau disponible
Puits
Forage
Réseaux
Utilisation d’eau de
Puits
mer (Piscine)
Réseaux
Utilisation
d’eaud’EP
de
Récupération
Usages
(WC, douches,
merUtilisation
(Piscine)
d’eau de
espaces verts)
Récupération
d’EP
mer (Piscine)
Contraintes
stockage
Usages
(WC, douches,
Récupération
d’EP
espaces
verts)
Usages
(WC, douches,
Assainissement:
Contraintes
stockage
espaces verts)
Espace disponible pour
Contraintes stockage
lagunage
Assainissement:
Capacité des sols à
Assainissement:
Espace
disponible pour
recevoir
un système
Espace disponible
pour
lagunage
autonome
de
lagunage
Capacité
des
sols
à
traitement
dessols
eaux
Capacité
des
à
recevoir
un système
usées
recevoir
un
système
autonome
de des sols
Perméabilité
autonome
deeaux
traitement
des
Surface
traitement des eaux
usées
Dénivelé
usées
Perméabilité
desréaliser
sols
Possibilité de
Perméabilité des sols
Surface
un réseau de collecte
Surface
sur
le site
Dénivelé
Dénivelé

1

1
1
non

le réseau existant est très éloigné (difficile et
couteux)

non
oui possible

le réseau existant est très éloigné (difficile et
couteux)
le réseau existant est très éloigné (difficile et

non

ouipossible
oui

Mais 6 mois de pluies et 6 mois sans pluies
couteux)

oui
oui
oui

Mais 6 mois de pluies et 6 mois sans pluies

oui
oui possible

Mais 6 mois de pluies et 6 mois sans pluies

oui

impossible
étude d'assainissement à réaliser

impossible

impossible

étude d'assainissement à réaliser
étude d'assainissement à réaliser

essais à réaliser

essais
non à réaliser

essais à réaliser

Possibilité
de de
réaliser
Possibilité
réaliser
un réseau
de de
collecte
un réseau
collecte
sur sur
le site
le site

non
non

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE

Foncier
1
Diagnostic
synthétique
DIAGNOSTIC
DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE
SYNTHETIQUE
Accès au site
1
Morphologie du site
Cadre paysager
Foncier
Foncier
environnant
Accès
au site
Accès
au site
Nuisances
possibles
Morphologie
Morphologie
du du
sitesite
Activités
possibles
Cadre
paysager
Cadre
paysager
Energie
environnant
environnant
Aduction /
Nuisances possibles
Nuisances
possibles
Assainissement
Activités possibles

Activités possibles
Energie
Energie
Aduction /
Aduction
/
Assainissement
Assainissement

3
4
11
1 41
3 23
4 24
1
4
4
2
2
2
21

1

Foncier
5
Aduction /
Assainissement
Aduction /

Aduction /
Assainissement
Assainissement
Energie

4
3Foncier
5Foncier
25
4
14
3
03
2

Accès au site

Accès au site

Accès au site
Morphologie du site

2

1
Energie

Energie

Activités possibles

1

0

0

Nuisances possibles
Activités possibles

Activités possibles

Cadre paysager
environnant
Cadre
paysager

environnant
Nuisances possibles

Nuisances possibles
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Morphologie du site
Morphologie du site
Cadre paysager
environnant

3

N°

Critère

Observations

1

Qualité du paysage vers le large, vu depuis
la plage
Longueur plage (m)
Longueur de plage pour site
Largeur plage du haut de plage à l'horizon
des sources (m)
Pente générale moyenne (%)
couleur dominante des sables de plage
présence de pontes de tortues
abondance de macrodétritus naturels &
anthropiques
qualité des eaux côtières
nature du substrat de l'avant-plage ou
arrière platier récifal
présence / absence de d'herbiers de
phanérogames sur l'arrière platier récifal
présence / absence d'une dépression
d'arrière-récif avec des microatolls denses
état du platier central
vitalité corallienne du front du récif
frangeant
exposition aux vents dominants
mode hydrodynamique général
présence d'érosion du haut de plage
présence d'immersion du haut de plage ou
de la frange terrestre proche lors de
GHMVE
qualité de la végétation du haut de plage
présence / absence de bosquets de
palétuviers à proximité
présence / absence de pointe rocheuse et
blocs de basalte
utilisation de la plage
possibiltés de mouillage forain ou de
ponton flottant
présence à proximité de bons spots de
plongées subaquatiques
possibilités d'activités nautiques : location
pirogues ou canoës et/ou kayaks
possibilités d'activités nautiques : voiles

vue sur pointe rocheuse au Sud et crêtes de
Tsingoni
500

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

43
4
brun rougeâtre foncé
1
3
3
sableux sur grande largeur
0
0
3

oui, cocotiers déchaussés et tombes
non
belle,
0
1 (belle falaise)
oui, très fréquentée, nombreux voulés
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ANALYSE environnementale
SITE 6 - MTSANGA HADSALE

surface disponible dans la franges terrestre
pente des surfaces disponible dans la
frange terrestre
particularités de la frange terrestre
état de la végétation littorale
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SITE 6 - MTSANGA HADSALE

Contraintes Contraintes
environnementales
(milieu
terrestre)
environnementales
(milieu terrestre)
Végétation

Note

Analyse

4

La formation de fourrés secs devra être
conservée en totalité (0,33 ha sur 6,25 ha).
Sur tout le reste du site seuls les arbres
remarquables d'espèces indigènes ou
présentant un intérêt pour la faune devront
être conservés.

Espèces à conserver sur le site :
Calophyllum inophyllum, Chlorophora
greveana, Hernandia nymphaeifolia,
Barringtonia Asiatica, Hyphaene coriacea,
Trema orientalis, Ficus tiliifolia, Pandanus
sp.
Plage fréquentée par les tortues marines.

3

Ponte de tortues marines. Faune terrestre
très commune.
Espace remarquable du littoral sur 2
critères.

5

Le site n'est pas concerné par le SITE 6 - MTSANGA HADSALE
programme d'acquisition du CELRL.

Faune

3

Vis-à-vis de la Loi
Littoral (méthode
DGUHC)
Vis-à-vis du CELRL
(périmètre
d'intervention)
Moyenne

note
4

Faune

3

Vis-à-vis de la Loi Littoral (méthode DGUHC)

3

Vis-à-vis du CELRL (périmètre d'intervention)

5

Diagnostic synthétique

Moyenne

Vég
étati
on

Vis5
à-vis
du
CEL
0
RL
(péri
Vis-à-vis
mètr du
CELRL
e
Vis(périmètre
d'int
d'intervention) à-vis
de la
Loi
Littor
al
(mét
hode
DGU
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Végétation
5
4
Fau
3ne
2
1
0

Vis-à-vis de la
Loi Littoral
(méthode
DGUHC)

La plage fait l'objet d'une importante
fréquentation par les habitants de
Mtsangamouji (voulés)

Contraintes environnementales (milieu terrestre)

3,75

Végétation

Remarques

Faune

3,75

Analyse

Remarque

La formation de fourrés secs devra être conservée en totalité (0,33 ha Espèces à conserver sur le site : Caloph
sur 6,25 ha). Sur tout le reste du site seuls les arbres remarquables
Chlorophora greveana, Hernandia nymp
d'espèces indigènes ou présentant un intérêt pour la faune devront
Asiatica, Hyphaene coriacea, Trema ori
être conservés.
Pandanus sp.
Ponte de tortues marines. Faune terrestre très commune.
Plage fréquentée par les tortues marin
Espace remarquable du littoral sur 2 critères.
Le site n'est pas concerné par le programme d'acquisition du CELRL.

La plage fait l'objet d'une importante f
habitants de Mtsangamouji (voulés)

Mstanga Chanfi

6ème/9

sites

Superficie : 1,7Ha au PLU
nouvelles
limites
proposées de 3,4Ha
Propriétaires : Etat (ZPG) + privés
carte des limites
Richesse environnementale
La richesse environnementale du site est importante les formations végétales présentes
dans les limites du PLU sont à conserver intégralement. La plage est fréquentée par
de nombreuses tortues marines. Globalement la richesse naturelle du site le rend très
attrayant mais le limite dans son aménagement.

Potentiel d’aménagement
Aux contraintes environnementales s’ajoutent les risques naturels qui finissent de limiter
l’aménagement du site. Les limites actuels du PLU ne permettent aucun aménagement.
Toutefois, nous proposons une zone avec un potentiel très intéressant au dessus de la
pointe est de la plage.
Cette zone est directement accessible depuis la route, en surplombe par rapport à la
plage, sa topographie permet une installation en terrasse, la vue est spectaculaire, les
contraintes limitées et la superficie d’aménagement importante (3,4Ha).
Potenciel de développement touristique
Grand site orienté à l’Ouest, Chanfi offre certains attraits touristiques. Sa plage de
sable noir dessert ce site dont la superficie aurait pu le destiner au développement d’un
programme de grande capacité.
Outre la plage, la végétation luxuriante constitue un autre attrait potentiel pour ce
site.

+

-

L’environnement naturel

Zone du PLU inexploitable

L’isolement

Topographie contraignante

La position en surplomb de la
nouvelle zone proposée

Plage de sable noir

L’orientation
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3

FICHE Synthétique

Proximité de zones marécageuses

La dimension générale du site
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PLAN DE RECOLLEMENT
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SITE 7 - MTSANGACHANFI

Description du site
et de DU
ses
DESCRIPTION
SITEenvirons
ET DE SES ENVIRONS
Description - Etat des Lieux

Remarques

Le site

3

Superficie

1,6 ha

Proximité d'un village

Proximité du village de Mliha. Une pointe
sépare le village du site. A marée basse la
liaison piétonne est possible a travers les
rochers

Accès

Accés depuis la route via un chemin carrossable Le chemin est facilement aménageable pour
en 4X4 qui traverse le site en partie Ouest,
devenir l'accés principal du site
jusqu'à la plage

Vue

Le site offre une vue dégagée sur le lagon, l'îlot
Tanaraki, ainsi que sur toute la côte Ouest de
l'île, avec le Mont Choungui en fond.

Construction existante

Une petite structure en tole est située au bord
du chemin. Il existe un puit utilisé pour
abreuver les bêtes au centre du site.

Il n'y a pas de vue directe entre le site et le
village. On commence à voir la plage du village
lorsqu'on avance sur la pointe Est de la plage.

Aucun intérêt particulier

Usages
Sur le site

A proxmimité
immédiate
Eloignés

Conflit d’usages
possibles

Quelques voulés sur la plage le dimanche. Il
existe une plantation de banane sur la partie
centrale du site.
Il existe une petite plantation de banane et de
manioc à l'Ouest du site, sur le flanc de la
pointe.
Quelques pêcheurs partent depuis la plage du
village. Un stade de foot est situé sur l'arrière
plage du village.
Exploitation agricole. Voulés

Une activité agricole est réalisée à
l'Ouest du site empiétant en partie sur le
site.
Ces activités ne présentent pas de gênes
significatives pour le développement
d'hébergements et d'activités touristiques
Un arrangement devra être trouvé avec
l'exploitant agricole.
Les voulés peuvent être réalisés sur la partie
Ouest de la plage (en dehors du site) ainsi que
sur la plage du village.

Propreté
Du site

Le site de présente pas de pollution majeure

De la plage

Déchets des voulés qui ne sont jamais évacués. Possibilité d'action de sensibilisation et de
collecte de rammassage
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Analyse du potentiel du site

ANALYSE DU POTENTIEL DU SITE

Note
Foncier et contraintes
réglementaires

Analyse

2

Risques naturels

La majorité du site est en zone d'aléas
cycloniques forts
Classé AUT
Au vue des risques naturels, la zone
aménageable est très restreinte

PLU
Surface aménageable
Pertinence des limites
PLU

La zone délimité par le PLU ne permet pas
d'envisager un aménagement

Extension au-delà de la
limite de la ZPG
Multiplicité des
propriétaires
Type de propriétaires
(privé/public)
Existence d'une AOT ou
autre concession

Le site est située en totalité dans la ZPG

Accès au site

Remarques

La zone pourrait être étendue au Sud-Est
englobant la pointe ainsi que le terrain jusqu'à
la route.

Un seul: l'état
Public
Non

5

Terrestre

L'accés piéton se fait par le chemin carrossable.
A marée basse, l'accés piéton est possible
depuis la plage du village.

VL / Livraisons /
Secours

Le chemin est facilement aménageable pour
devenir l'accés principal du site. Des voies
secondaires peuvent facilement être créées

Maritime / Appontage /
Mouillage

Sa position sur la côte Ouest offre un temps de Le transfert bateau depuis l'aéroport reste
transfert assez long en bateau (notamment en envisageable, mais il ne doit pas être le moyen
cas de houle)
d'accés principal. Cependant une liaison
routière jusqu'à la plage voisine, puis un
transfert bateau jusqu'au site peut être
envisagé.

Morphologie du site

4

Orientation

Plage orienté Nord-Sud

Topographie

Une très grande partie du site présente un
topographie non accidenté, en légère pente en
direction de la plage. La pente s'accentue en
limite Nord, le long de la route. La pointe Est
est formée par un amas rocheux au dénivelé
moins prononcé. Une petite falaise est située
sur la partie Nord du site.

Forme / profondeur /
linéarité

Forme allongée, avec une surface aménageable Le rétrécicement en partie Est limite les
assez large sur le partie Ouest qui se rétrécie en possibilités d'implantation
partie Est juqu'à la pointe.

Variété d'implantation

Le site offre plusieurs implantation possible de
part sa relative panéité et la présence
ponctuelle de la petite falaise.

90

3

Qualité du panorama
Large ouverture sur le lagon, avec à l'horizon
la barrière de corail.

Ouverture sur le
paysage lointain

3

Points remarquables
sur le site

La falaise : avec une végétation exeptionnelle - Ces deux points offrent un atout majeur au site
grand arbre incrustés dans la roche, massif de
bambous géants.
La pointe Est : composé d'un amas rocheux que
l'eau à sculpter et d'un bouquet d'arbres
abritant l'espace.

Qualité et variété des
ambiances

La plage, l'arrière plage, la falaise et la pointe
offrent dans un espace restreint des ambiances
très différentes.

Rapport à la plage

Une barrière végétale dense sépare la plage de Cette barrière végétale doit être conservée
l'arrière plage.
afin de ne pas perturber la ponte des tortues.

Nuisances possibles

4

Proximité d'une route

La route n'est pas visible depuis le site.

Visibilité

Le site est protégée de vues directes hormis
celles que l'on peut avoir depuis la plage du
village.

Nuisance sonore

La route est suffisament éloignée pour ne pas
engendrer de nuisance sonore

Niveau d'isolement

Sensation de réel isolement au centre du site.

Potentiels d'activités

3

Piscine

Oui

Des activités nautiques

Plongée et snorkling sur le platier, possibilités
de sports de voiles, de pirogues.

Activités terrestres

Possibilité de créer des terrains de sports

Energie
Raccordement au
réseau possible
Potentiel d'énergie
solaire

3
oui

réseau très éloigné (difficile et couteux)
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Cadre paysager
environnant

91

recevoir un système

traitement
desde
eaux
autonome
traitement des eaux
usées
usées
Perméabilité
des sols
Perméabilité des sols
Surface
Surface
Dénivelé
Dénivelé
Possibilité
de réaliser
Possibilité
de réaliser
un réseau
de collecte
unsite
réseau de collecte
sur le

Essais à réaliser

Essais à réaliser

non

trop couteux

non

trop couteux

sur le site

DIAGNOSTIC
DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE
SYNTHETIQUE
Diagnostic synthétique
Foncier
Foncier
Accès
au site
Accès
au site
Morphologie
du site
Morphologie
du site
Cadre
paysager
Cadre
paysager
environnant
environnant
Nuisances
possibles
Nuisances
possibles
Activités
possibles
Activités
possibles
Energie
Energie
Aduction
Aduction
/ /
Assainissement
Assainissement

2 2
5 5
4 4
3
4
3
3

3
4
3
3

Foncier
Foncier
55
Aduction/ Assainissement
/ Assainissement
Aduction

33

Accès
Accèsauausite
site

11

3 3
Energie
Energie

Morphologie
dudu
sitesite
Morphologie

-1
-1

Activités possibles

Cadre paysager environnant

Activités possibles

Cadre paysager environnant

Nuisances possibles

Nuisances possibles
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DESCRIPTION DU SITE ET DE SES ENVIRONS
SITE 7 - MTSANGA CHANFI

Critères
d’attractivité
Critères
d'attractivité
touristiques touristiques
DESCRIPTION DU SITE ET DE SES ENVIRONS
Analyse

Exclusivité
du site
La touristiques
grande plage située sur le site est fréquentée
Critères
d'attractivité
par la population locale.
Eloigné de la route et sur un site très vaste, le
Analyse
lieu offre une remarquable
connection avec la
Exclusivité du site
La
grande
plage
située
sur le site sa
estfaune.
fréquentée
nature : sa plage, sa végétation,
par
la
population
locale.
Possibilité d'un
Le terrain se caractérise par sa forme très
Quiétude du lieu
de la en
route
et sur
trèsdes
vaste, le
hébergement
proche de Eloigné
plate. Même
arrière
deun
la site
plage,
lieu
offre une sont
remarquable
connection
avec la
la plage
constructions
susceptibles
d'être inondées
nature
:
sa
plage,
sa
végétation,
sa
faune.
par l'eau de mer. Sur ce site, la connexion à la
Quiétude du lieu

Remarques

Remarques

Possibilité d'un
Le
terrain
se caractérise
parévidente
sa formeque
trèssur
plage
est finalement
moins
hébergement proche de plate.
Même
en arrière
de la
plage,
d'autres.
Le site
peut aussi
jouer
surdes
sa
la plage
constructions
végétation. sont susceptibles d'être inondées
La "belle photo"
Assez
loinde
dumer.
cliché
blanc,
palmiers,àeau
par l'eau
Sur"sable
ce site,
la connexion
la
turquoise",
le site offre
malgré
tout les
plage est finalement
moins
évidente
que sur
caractéristiques
d'un environnement
d'autres. Le site peut
aussi jouer sur sa
authentique et nature.
végétation.
La
"belle photo"
Assez
loin du clichévarié
"sable
blanc, àpalmiers,
eau
Environnement
Un environnement
offrant,
proximité,
turquoise",
site offre malgré
tout les
touristique
des activitéslemultipoles.
On déplore
caractéristiques
environnement
l'éloignement de d'un
Mamoudzou.
authentique
et
nature.
Charme global du site Le concept d'hébergement qui sera créé
Environnement
Un environnement
varié
proximité,
participera
beaucoup
du offrant,
charme à
global
du site
touristique
des
activités multipoles. On déplore
(de l'offre).
l'éloignement de Mamoudzou.
Charme global du site Le concept d'hébergement qui sera créé
Critères d'attractivité
opérateurs
participera beaucoup du charme global du site
(de l'offre).

Analyse

Critères
d’attractivité
opérateurs
Critères
d'attractivité
Superficie
de la
Unopérateurs
terrain important en arrière de la plage
parcelle/du terrain
Superficie dedu
la site
Topographie
parcelle/du terrain
Eloignement depuis
Topographie du site
Mamoudzou/Aéroport
Potentiel "marché"
global
Eloignement depuis
Mamoudzou/Aéroport
Potentiel "marché"
global

permettant un développement a priori
conséquent. Les contraintes naturelles
Analyse
compliquent son aménagement.
Un
terrain important
enest
arrière
de la plagequ'il
L'aménagement
du site
plus compliqué
permettant
développement
a priori de
n'y
parait. Leunterrain
dispose cependant
conséquent.
Les hauts.
contraintes naturelles
plusieurs points
compliquent
son aménagement.
Le site est éloigné
de Mamoudzou. L'accès est
L'aménagement
site est plus encombré.
compliqué qu'il
satisfaisant maisdu
régulièrement
n'y
cependant
S'il parait.
s'avère Le
queterrain
le sitedispose
offre des
charmes de
plusieursévidents,
points hauts.
naturels
son attractivité auprès d'un
Le
site est est
éloigné
de Mamoudzou.
L'accès
opérateur
conditionné,
notamment,
parest
la
satisfaisant
régulièrement
encombré.
capacité du mais
concept
à utiliser les
terrains situés
S'il s'avère
le site offre des charmes
plage.
derrière
la que
naturels évidents, son attractivité auprès d'un
opérateur est conditionné, notamment, par la
capacité du concept à utiliser les terrains situés
derrière la plage.

Remarques

Remarques

3
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ANALYSE environnementale
SITE 7 - MTSANGA CHANFI
N°

Critère

Observations

1

Qualité du paysage vers le large, vu depuis
la plage
Longueur plage (m)
Longueur de plage pour site
Largeur plage du haut de plage à l'horizon
des sources (m)
Pente générale moyenne (%)
couleur dominante des sables de plage
présence de pontes de tortues
abondance de macrodétritus naturels &
anthropiques
qualité des eaux côtières
nature du substrat de l'avant-plage ou
arrière platier récifal
présence / absence de d'herbiers de
phanérogames sur l'arrière platier récifal
présence / absence d'une dépression
d'arrière-récif avec des microatolls denses
état du platier central
vitalité corallienne du front du récif
frangeant
exposition aux vents dominants
mode hydrodynamique général
présence d'érosion du haut de plage
présence d'immersion du haut de plage ou
de la frange terrestre proche lors de
GHMVE
qualité de la végétation du haut de plage
présence / absence de bosquets de
palétuviers à proximité
présence / absence de pointe rocheuse et
blocs de basalte
utilisation de la plage
possibiltés de mouillage forain ou de
ponton flottant
présence à proximité de bons spots de
plongées subaquatiques
possibilités d'activités nautiques : location
pirogues ou canoës et/ou kayaks
possibilités d'activités nautiques : voiles

vue sur crête de Mliha, au Nord, sur îlot Tanaraki
au Sud
450

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

32 à 48
6à2
brun foncé & brun rougeâtre foncé
3
3
5
dépression puis gravello-caillouteux
0
1
2-3

oui, grand margirot et large dune adlittorale, au
centre de la plage
belle
0
1 (belle falaise au Nord , beaux au Sud)
oui, fréquentée, voulés

surface disponible dans la franges terrestre
pente des surfaces disponible dans la
frange terrestre
particularités de la frange terrestre
état de la végétation littorale

94

Contraintes environnementales (milieu terrestre)

ContraintesNote
environnementales (milieu terrestre)
Végétation

Faune
Vis-à-vis de la Loi
Littoral (méthode
DGUHC)
Vis-à-vis du CELRL
(périmètre
d'intervention)
Moyenne

Analyse

Remarques

1

75% du site PLU est occupé par des
formations végétales littorales à conserver
en intégralité (1,26 ha). Sur le reste du site
seuls les rares arbres remarquables
d'espèces indigènes ou présentant un
intérêt pour la faune devront être
conservés.

Formations à conserver : formations
littorales rocheuses (intérêt pour espèces
endémiques) formation littorales alluviales
et marécageuses (intérêt pour
sédimentation des apports terrigènes du
bassin versant et intérêt pour ponte des
tortues marines)

2

Ponte de tortues marines. Faune terrestre
très commune.

Plage très fréquentée par les tortues
marines.

3

Espace remarquable du littoral sur 2
critères.

5

Le site n'est pas concerné
par le environnementales (milieu terrestre)
Contraintes
programme d'acquisition du CELRL.

SITE 7 - MTSANGA CHANFI

2,75

note

Végétation

Analyse

Faune

2

75% du site PLU est occupé par des formations végétales littorales à
conserver en intégralité (1,26 ha). Sur le reste du site seuls les rares
arbres remarquables d'espèces indigènes ou présentant un intérêt pour
la faune devront être conservés.
Ponte de tortues marines. Faune terrestre très commune.

Vis-à-vis de la Loi Littoral (méthode DGUHC)

3

Espace remarquable du littoral sur 2 critères.

Vis-à-vis du CELRL (périmètre d'intervention)

5

Le site n'est pas concerné par le programme d'acquisition du CELRL.

1

Diagnostic synthétique

Moyenne

Visàvis
du
CE
LR
Vis-à-vis
L du
CELRL
(pér
(périmètre
d'intervention)

2,75

5

Vég
état
ion

0

Visàvis
de
la
Loi
Litt
oral

3

note

Végétation
5
4 Fau
3 ne
2
1
0

Vis-à-vis de la
Loi Littoral
(méthode
DGUHC)

Faune

Mtsanga Chanfi - Analyse des sites

SITE 7 - MTSANGA CHANFI

Remarq

Formations à conserver : formations
pour espèces endémiques) formation
marécageuses (intérêt pour sédimen
bassin versant et intérêt pour ponte
Plage très fréquentée par les tortues
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Mtsanga Tsoha

3ème/9

sites

Superficie : 8,5Ha
Propriétaires : Etat + privés

carte des limites
Richesse environnementale
Le site ne présente pas de contraintes environnementales majeures, il offre toutefois
un cadre naturel exceptionnel. La vue sur les îlots est spectaculaire et la plage de sable
clair est une exception sur l’île.

Potentiel d’aménagement
Le site offre un cadre exceptionnel. Sa topographie accidentée va rendre difficile la
réalisation de voie d’accès, mais permet une implantation limitant les vis à vis et la
promiscuité tout en garantissant la vue sur un des plus beaux panoramas de l’île. Il
est propice à l’installation de lodges indépendants disposés en terrasses. La superficie
de l’ensemble est suffisamment importante pour un établissement de dimensions
conséquentes.
Potenciel de développement touristique
Nichée sur un terrain accidenté, la plage de Tsoha s’apparente à un écrin sauvage et
authentique très confidentiel. Il est le site approprié au développement d’une offre
d’exception et de capacité raisonnable. Cette typologie de site est rare sur l’île, une
vraie carte postale pour la destination Mayotte.
Le site, de par sa situation, sa topographie et son historique offre de nombreux
inconvénients. Il n’en demeure pas moins un site d’exception qui peut avoir le luxe de
choisir son opérateur : opérateur indépendant plutôt que gros porteur, produit haut de
gamme plutôt que grand public.

+

Le panorama spectaculaire
L’écrin végétal
La sensation d’isolement
La qualité de la plage et de son paysage
La topographie
Les excursions sur les îlots

Mtsanga Tsoha - Analyse des sites

3

FICHE Synthétique

-

Le contexte « politique » délicat
Les difficultés d’accès liées à la
topographie
La taille de la plage

97

PLAN DE RECOLLEMENT
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SITE 8 - Mtsanga Tsoha

Description du site
et deDU
ses
DESCRIPTION
SITEenvirons
ET DE SES ENVIRONS
Description - Etat des Lieux
Environnement proche
Superficie
Proximité d'un village

3,3 ha
Proximité du village de Mtsamboro qui est
séparé du village par la plage de Foumbouni

Accès

L'accés se fait à partir de la route qui
surplombe le site, par un sentier piéton.

Vue

Le site offre une magnifique vue sur les îlots
Choizil et l'île de Mtsamboro ainsi que sur la
pointe du village d'Hamjago.

Construction existante

RAS

Remarques

3

Le chemin est très abrupte sur la première
partie.

Les usages
Sur le site

Quelques voulés sur la plage le dimanche. Il
existe une petite plantation de banane sur la
partie centrale du site.

A proxmimité
immédiate

La plage de Foumbouni est la plage la plus
fréquenté pour les voulés

Eloignés

RAS

Conflit d’usages
possibles

Petite exploitation agricole.

La propreté
Du site
De la plage
De l'environnement
proche

Le site de présente pas de pollution majeure

Un arrangement devra être trouvé avec
l'exploitant agricole.

Mtsanga Tsoha - Analyse des sites

analyse de l’aménagement
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Analyse du potentiel du site

ANALYSE DU POTENTIEL DU SITE

note
Foncier et contraintes
réglementaires

Analyse

4

Risques naturels

Le site est majoritairement en zone de
glissements de terrain d'aléas moyens. Une
bande en partie Sud-Ouest est en zone de
glissements d'aléas fort

PLU

Zone AUT

Surface aménageable

Le site est majoritairement en forte pente mais La déclivité du site va engendrer des surcoûts
reste aménageable
pour la construction

Pertinence des limites
PLU

RAS

Extension au-delà de la
limite de la ZPG
Multiplicité des
propriétaires
Type de propriétaires
(privé/public)
Existence d'une AOT ou
autre concession

Le site s'étend à travers des parcelles
domaniales jusqu'à la route.
Etat (ZPG) + Conseil Général

Accès au site

Non

2

Il n'existe aucun chemin carrossable pour
acceder au site.

VL / Livraisons /
secours
Maritime / Appontage /
Mouillage

Morphologie du site

Une étude de sol doit être réalisée

Publics

Terrestre

Sa position sur la côte Nord permet de pouvoir
compter sur un transfert en bateau.

3

Orientation

100

Remarques

Topographie

Le site est de manière générale en forte pente.
La pente est très forte a proximité de la route,
puis s'adoucie petit à petit jusqu'à la plage.

Forme / profondeur /
linéarité

Forme rectangulaire, la profondeur du site est
plus restreinte sur la partie Ouest.

Variété d'implantation

Sa pente prononcée et irrégulière offre de
multiples implantations possibles.

La dénivellation est très importante, la
création d'un chemin d'accés qui desserve
la partie basse du site, nécessitera de
gros ouvrage de terrassement et de
voirie.
Le transfert bateau depuis l'aéroprt est
envisageable, Il peut être assez spectaculaire
au vu du passage prés des ilots choizil.

5

Qualité du panorama
Ouverture sur le
paysage lointain

Le panorama est magnifique

3

Points remarquables
sur le site

La plage est particulièrement belle (sable brun
et cocotier)

Qualité et variété des
ambiances

Le cadre paysager, l'isolement et la pente du
site offre un cadre particulièreement idylique

Rapport à la plage

Une petite barrière végétale sépare la plage de Cette petite barrière végétale peut permettre
l'arrière plage.
une très bonne insertion des infrastructures en
arrière plage

Nuisances possibles

5

Proximité d'une route

La route n'est pas visible depuis le site. Elle le
surplombe.

Visibilité

Le site est visible depuis la pointe Ouest : point le point de vue est suffisamment haut pour ne
de vue panoramique aménagé au bord de la
pas être génant, il n'est pas visible depuis le
route.
site.

Nuisance sonore

La route longe le site.

Niveau d'isolement

Sensation de réel isolement.

Potentiels d'activités

5

Piscine

Pas de contraintes majeures pour la création
d'une piscine.

Des activités nautiques

Nombreuses activités possibles : Snorkling sur le
platier, possibilités de sports de voiles, de
pirogues, excursions sur les îlots Choizil et l'île
de Mtsamboro.

Activités terrestres

Possibiité de créer des espaces d'activtés et
départs de balades possible

Energie
Raccordement au
réseau possible
Potentiel d'énergie
solaire

Les infrastructures devront être éloignées de la
route. La dénivelation permet une implantation
en contre bas du niveau de la route, réduisant
les nuisances sonores.

L'implantation sera fonction de la topographie

3
oui

le réseau existant est très éloigné (difficile et
couteux)
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Cadre paysager
environnant
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Adduction /
Assainissement
Alimentation en eau:
Source d’eau disponible
Forage
Puits
Réseaux //
Adduction
Adduction

Assainissement
Assainissement
Utilisation d’eau de

3

33

mer (Piscine)
Alimentation
en
Alimentation
eneau:
eau:
Récupération
d’EP
Source
disponible
Sourced’eau
d’eaudouches,
disponible
Usages
(WC,
Forage
Forage verts)
espaces
Puits
Puits
Contraintes
stockage
Réseaux
Réseaux
Assainissement:
Utilisation
d’eau
Utilisation
d’eaude
de
Espace
disponible
pour
mer
mer (Piscine)
(Piscine)
lagunage
Récupération
d’EP
Récupération
d’EP
Capacité des sols à
Usages
douches,
Usages(WC,
(WC,
douches,
recevoir
un système
espaces
espacesverts)
verts)
autonome
de
Contraintes
stockage
Contraintesdes
stockage
traitement
eaux

usées
Assainissement:
Assainissement:
Perméabilité des sols
Espace
disponible
Espace
disponiblepour
pour
Surface
lagunage
lagunage
Dénivelé
Capacité
Capacitédes
des
solsàà
Possibilité
desols
réaliser
recevoir
recevoir
un
système
un
réseauun
desystème
collecte
autonome
autonome
de
sur
le site de
traitement
traitementdes
deseaux
eaux
usées
usées
Perméabilité
Perméabilitédes
dessols
sols
Surface
Surface
Dénivelé
Dénivelé
Possibilité
Foncier
Possibilitéde
deréaliser
réaliser
Accès
site de
un
réseau
unau
réseau
decollecte
collecte
Morphologie
du site
sur
surle
lesite
site
Cadre paysager environnant
Nuisances possibles
Activités possibles
Energie
Aduction / Assainissement
Foncier
Foncier
Accès
Accèsau
ausite
site
Morphologie
Morphologiedu
dusite
site
Cadre
Cadrepaysager
paysagerenvironnant
environnant
Nuisances
Nuisancespossibles
possibles
Activités
Activitéspossibles
possibles
Energie
Energie
Aduction
Aduction//Assainissement
Assainissement

oui

le réseau existant est très éloigné (difficile et
couteux)

oui
oui

Mais 6 mois de pluies et 6 mois sans pluies

oui
oui

le
leréseau
réseauexistant
existantest
esttrès
trèséloigné
éloigné(difficile
(difficileet
et
couteux)
couteux)
traitement semi-extensif filtre de roseaux
planté possible
Mais
Mais66mois
moisde
depluies
pluieset
et66mois
moissans
sanspluies
pluies

oui
oui
non
oui
oui d'assainissement à réaliser
étude

essais à réaliser
non
non

traitement
traitementsemi-extensif
semi-extensiffiltre
filtrede
deroseaux
roseaux
planté
plantépossible
possible

étude
étuded'assainissement
d'assainissementààréaliser
réaliser
oui

DIAGNOSTIC
essais
essaisààréaliser
réaliser
4
2
3
5
5
5
3
3
44
22
33
55
55
55
33
33

SYNTHETIQUE

oui
oui

Foncier
DIAGNOSTIC
DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE
SYNTHETIQUE
5
Diagnostic synthétique
4
Aduction / Assainissement

3
2
1
0

Energie

Accès au site

Morphologie du site

Foncier
Foncier
55
44
Activités
possibles
Cadre
Aduction
/ /Assainissement
Accès
au
Aduction
Assainissement
Accèspaysager
ausite
site environnant
33
22 possibles
Nuisances
11
Energie
Morphologie
00
Energie
Morphologiedu
dusite
site

Activités
Activitéspossibles
possibles

Cadre
Cadrepaysager
paysagerenvironnant
environnant

Nuisances
Nuisancespossibles
possibles
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DESCRIPTION DU SITE ET DE SES ENVIRONS

Critères
d’attractivité
touristiques
SITE 8 - MTSANGA
TSOHA
Critères
d'attractivité
touristiques
DESCRIPTION
DU SITE ET DE SES ENVIRONS Remarques
Analyse
Exclusivité du site

Un site "coupé du monde". Un ecrin de nature
remarquable ouvert sur la mer et les îles. Un
Critères d'attractivité
touristiques
site remarquable pour du développement haut
de gamme.
Quiétude du lieu
Très isolé dans un secteur accidenté et sauvage,
Analyse
le site offre la quiétude recherchée. La plage,
Exclusivité du site
Un site "coupé du monde". Un ecrin de nature
difficile d'accès, assure l'exclusivité du site.
remarquable ouvert sur la mer et les îles. Un
site de
remarquable
du développement
haut
Possibilité d'un
Pas
contraintespour
particulières.
Les vues mer
de
gamme.
hébergement proche de sont nombreuses et remarquables.
Quiétude du lieu
Très isolé dans un secteur accidenté et sauvage,
la plage
le
offredelavues
quiétude
La plage,
La "belle photo"
Lessite
points
sur lerecherchée.
site sont remarquables.
difficile
d'accès,
assure
du site.
Le
caractère
sauvage
et l'exclusivité
naturel de Mayotte
s'exprime pleinement sur le site.
Pas de contraintes particulières. Les vues mer
Côté
mer (îles voisines)
comme côté terre
sont nombreuses
et remarquables.
(randonnée en montagne), le site offre diverses
pratiques
dulesite.
Les
points au
dedépart
vues sur
site sont remarquables.
La topographie
du site,
végétation
et sa
Le
caractère sauvage
etsa
naturel
de Mayotte
plage
en font
le site lesur
plus
des sites du
s'exprime
pleinement
le sauvage
site.
PADD.
Environnement
Côté mer (îles voisines) comme côté terre
touristique
(randonnée en montagne), le site offre diverses
pratiques au départ du site.
Critères d'attractivité
opérateurs
Charme global du site La topographie du site, sa végétation et sa
plage en font le site le plus sauvage des sites du
Analyse
PADD.
Superficie de la
Conserver le charme du site implique un
parcelle/du terrain
développement raisonné : une capacité limitée.
Critères d'attractivité
Le opérateurs
site n'est pas approprié pour un
développement de type Resort de grande
capacité.
Analyse
Topographie
Elle est complexe
depuis
la route
qui borde
le
Superficie
dedu
la site
Conserver
le charme
du site
implique
un
site
dans
sa
partie
supérieure
:
un
surcoût
pour
parcelle/du terrain
développement raisonné : une capacité limitée.
les
aménagements
et accès.
Le site
n'est pas approprié
pour un
Eloignement depuis
Le site est isolé de
au type
Nord Resort
de l'île.deL'accessibilité
à
développement
grande
Mamoudzou/Aéroport l'aéroport
capacité. n'est pas aisée.
Topographie
du site
Elle est complexe
depuis la route
qui borde le
Remarquable
si l'integration
de l'équipement
Potentiel "marché"
site dans
sa est
partie
supérieure : un surcoût pour
global
dans
le site
optimale.
les aménagements et accès.
Eloignement depuis
Le site est isolé au Nord de l'île. L'accessibilité à
Mamoudzou/Aéroport l'aéroport n'est pas aisée.

Remarques

Possibilité d'un
Environnement
hébergement
proche de
touristique
plage
la
La "belle photo"
Charme global du site

Remarques

Critères d’attractivité opérateurs

Potentiel "marché"
global

Remarques

3
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ANALYSE touristique
SITE 8 - MTSANGA TSOHA

Remarquable si l'integration de l'équipement
dans le site est optimale.
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ANALYSE environnementale
SITE 8 - MTSANGA TSOHA

N°

Critère

Observations

1

Qualité du paysage vers le large, vu depuis
la plage
Longueur plage (m)
Longueur de plage pour site
Largeur plage du haut de plage à l'horizon
des sources (m)
Pente générale moyenne (%)
couleur dominante des sables de plage
présence de pontes de tortues
abondance de macrodétritus naturels &
anthropiques
qualité des eaux côtières
nature du substrat de l'avant-plage ou
arrière platier récifal
présence / absence de d'herbiers de
phanérogames sur l'arrière platier récifal
présence / absence d'une dépression
d'arrière-récif avec des microatolls denses
état du platier central
vitalité corallienne du front du récif
frangeant
exposition aux vents dominants
mode hydrodynamique général
présence d'érosion du haut de plage
présence d'immersion du haut de plage ou
de la frange terrestre proche lors de
GHMVE
qualité de la végétation du haut de plage
présence / absence de bosquets de
palétuviers à proximité
présence / absence de pointe rocheuse et
blocs de basalte
utilisation de la plage
possibiltés de mouillage forain ou de
ponton flottant
présence à proximité de bons spots de
plongées subaquatiques
possibilités d'activités nautiques : location
pirogues ou canoës et/ou kayaks
possibilités d'activités nautiques : voiles

vue magnifique sur îlots Choizil et île Mtsamboro

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

surface disponible dans la franges terrestre
pente des surfaces disponible dans la
frange terrestre
particularités de la frange terrestre
état de la végétation littorale
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225 + 50
225 + 50
28 à 34
9 à 10
jaune-ocre à brun jaunâtre
0
0
5
sableux à l'Est
1
1
mort, ensablé
2

non
non
belle
0
1
peu fréquentée

Contraintes Contraintes
environnementales
(milieu
terrestre)
environnementales
(milieu terrestre)
Note

Végétation

4

Faune
4
Vis-à-vis de la Loi
Littoral (méthode
DGUHC)
Vis-à-vis du CELRL
(périmètre
d'intervention)
Végétation
Moyenne

3

Analyse
Seule la lisière littorale du site, comporte
une formation végétale à conserver en
intégralité (0,63 ha). Sur le reste du site
seuls les arbres remarquables d'espèces
indigènes ou présentant un intérêt pour la
faune devront être conservés.

Formations à conserver : fourré sec naturel
et taillis supra littoral à Hibiscus tiliaceus,
Thespesia populneoides et Cordia
subcordata. Espèces à conserver : Ficus
tiliifolia, Mimusops comorensis, Adansonia
digitata, Hyphaene coriacea, Xylocarpus
molluccensis.

Espace remarquable du littoral sur 2
SITE 8 - MTSANGA TSOHA
critères.

Contraintes environnementales (milieu terrestre)

3

Le site est en grande partie classé
La priorité d'acquisition est la plus basse du
(6,27/8,24 ha) en
troisième priorité
CELRL
(1 à 3).
note
Analyse
Re
d'acquisition par le CELRL.
Seule la lisière littorale du site, comporte une formation végétale à
Formations à conserver : four
4

Faune

4

Vis-à-vis de la Loi Littoral (méthode DGUHC)

3

Vis-à-vis du CELRL (périmètre d'intervention)

3

Diagnostic synthétique

Moyenne

Vis5
à-vis
du
CEL
0
RL
Vis-à-vis
du
(péri
CELRL
(périmètre
mètr
d'intervention)
e
Visd'int
à-vis
de la
Loi
Littor
al
(mét
hode
DGU

3

Pas de ponte de tortues marines mais
herbiers sur le platier. Faune terrestre très
commune.

3,5

Vég
étati
on

Remarques
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SITE 8 - MTSANGA TSOHA

Végétation
5
4
3

Fau
2
ne
1
0

Faune

3,5

conserver en intégralité (0,63 ha). Sur le reste du site seuls les arbres
remarquables d'espèces indigènes ou présentant un intérêt pour la
faune devront être conservés.
Pas de ponte de tortues marines mais herbiers sur le platier. Faune
terrestre très commune.
Espace remarquable du littoral sur 2 critères.

Hibiscus tiliaceus, Thespesia p
Espèces à conserver : Ficus til
Adansonia digitata, Hyphaene

Le site est en grande partie classé (6,27/8,24 ha) en troisième priorité La priorité d'acquisition est la
d'acquisition par le CELRL.

Vis-à-vis de la
Loi Littoral
(méthode
DGUHC)

105

Mtsanga Hamaha

7ème/9

sites

Superficie : 3,6Ha
Propriétaire : Privé

carte des limites

Richesse environnementale
Le site ne présente pas une grande richesse environnementale hormis de beaux baobabs
sur la plage. La saleté actuelle du site dans son ensemble le gâche complètement.
Potentiel d’aménagement
Un projet a été initié sur le site. Il est aujourd’hui abandonné.
Le site présente un intérêt pour sa situation géographique : proximité immédiate de
Mamoudzou et de Petite Terre.
Il est cependant difficilement imaginable de développer une activité touristique avec
la présence de la décharge à proximité. Le potentiel physique d’aménagement est
démontré par les constructions existantes qui ne pourrait pas être plus dense.
Potenciel de développement touristique
Etant donné le contexte, aucun aménagement n’est à imaginer pour le moment.

+

-

Proximité de Mamoudzou
et de Petite Terre

Situation foncière et constructions
existantes

La morphologie du site

La saleté (accès au site par la
décharge…)

Mtsanga Hamaha - Analyse des sites

3

FICHE Synthétique

La sécurité
Manque d’intérêt environnemental
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PLAN DE RECOLLEMENT
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SITE 9 - Hamaha

Description du site
et deDUses
DESCRIPTION
SITEenvirons
ET DE SES ENVIRONS
Description - Etat des Lieux
Environnement proche
Superficie

3,6 ha

Proximité d'un village

Proximité de la zone industrielle de Nel et de
Kaweni ainsi que de Mamoudzou

Accès

L'accés se fait par une voie goudronnée qui
dessert la décharge, puis le site.

Vue

Vue sur l'îlot Monyé Amiri, sur petite terre ainsi
que sur la pointe du port de Mamoudzou.

Construction existante

Trois constructions bois non achevées ainsi qu'un
hangar métallique ont été construits sur le site.

Remarques

3

Usages
Sur le site

Pas de voulés sur la plage le dimanche. Le
hangar sert d'entrepot.

A proxmimité
immédiate

La décharge est en fonction a proximité
immédaite du site.

Eloignés

Zones industrielles.

Conflit d’usages
possibles

Il est difficile d'envisager un développement
touristique a proximité immédiate de la
décharge.

Propreté
Du site
De la plage
De l'environnement
proche

De nombreux déchets sur le site, ainsi que
le long de l'accés dû à la présence de la
décharge et aux rejets non controlés.

Il est difficile d'envisager un nettoyage du
site et de ses abords tant que la décharge
sera en fonction

Mtsanga Hamaha - Analyse des sites

analyse de l’aménagement
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Analyse du potentiel du site

ANALYSE DU POTENTIEL DU SITE

note
Foncier et contraintes
réglementaires

Une partie du site est en zone de glissements de Une étude de sol doit être réalisée
terrain d'aléas moyens

PLU

Zone AUT

Surface aménageable

Le site est en quasi totalité aménageable

Pertinence des limites
PLU

RAS

Extension au-delà de la
limite de la ZPG
Multiplicité des
propriétaires
Type de propriétaires
(privé/public)
Existence d'une AOT ou
autre concession

Le site est en totalité dans le ZPG

Accès au site

Un seul propriétaire
Privé
Non

5

Terrestre
VL / Livraisons /
Secours

La voie est en bon état, elle est accessible
aux secours

Maritime / Appontage /
Mouillage

Morphologie du site

Remarques

3

Risques naturels
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Analyse

Sa position en face de Petit Terre et à proximité Un accés direct et rapide en bateau depuis
l'aéroport et Mamoudzou éviterait l'accés
de la capitale, permet de nombreuses
routier.
connexions par bateau.

3

Orientation

La plage est orientée Nord-Est / Sud-Ouest

Topographie

Le site est pente douce plus ou moins régulière Les bâtiments sont implantés dans la pente
permettant un accés de plain-pied à l'avant des
tout le long de la plage.
bâtiments face à la plage, ainsi qu'un accés de
plain-pied au niveau 1 à l'arrière du bâtiment.

Forme / profondeur /
linéarité

Le site longe de manière régulière la plage.

Variété d'implantation

la morphologie du site n'offre pas de
nombreuses possibilités d'implantation.

3

1

Qualité du panorama
Vue sur petite terre (zone urbaine) et
passage réguliers des navettes entre petite
terre et mamoudzou

Ouverture sur le
paysage lointain
Points remarquables
sur le site

Deux jolis baobab sont située en bordure de
plage.

Qualité et variété des
ambiances

La régularité du site n'offre pas de nombreuses
varitées d'ambiances.

Rapport à la plage

La plage est directement accessible, sans
frange végétale, ce qui lui donne une présence
très importante.

Nuisances possibles

1

Proximité d'une route

La route qui mène au site est en impasse. Il n'y
a donc pas de gène particulière.

Visibilité

Pas de vue directe sur le site excepté depuis
petite terre.

Nuisance sonore

Pas de nuisance sonore particulière

Niveau d'isolement

La route étant en impasse le site est totalement La vue les constructions de Petite Terre et les
isolé malgré la proximité immédiate de la ville navettes entre Petite Terre et Mamoudzou nous
rappelle rapidement la proximité de la zone
et des zones industrielle.
urbaine

Potentiels d'activités

1

Piscine

Pas de contrainte majeure pour la création
d'une piscine.

Activités nautiques

La propreté du site, n'incite pas à la baignade.

Activités terrestres

Possibilité de créer de petites aires de jeux sur
le site

Energie
Raccordement au
réseau possible
Potentiel d'énergie
solaire

La nuisance majeur est celle de la
décharge à proximité.

3
Oui

Réseau existant éloigné
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Cadre paysager
environnant
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Adduction /
Assainissement
Alimentation en eau:
Source d’eau disponible
Forage
Puits
Adduction
Adduction
Réseaux //
Assainissement
Utilisation d’eau de
Assainissement
mer (Piscine)
Récupération
d’EP
Alimentation
en
Alimentation
en eau:
eau:
Usages d’eau
(WC,
Source
disponible
Source
d’eaudouches,
disponible
espaces verts)
Forage
Forage
Contraintes stockage
Puits
Puits
Réseaux
Réseaux
Assainissement:
Utilisation
Utilisation d’eau
d’eau de
de
Espace
disponible pour
mer
mer (Piscine)
(Piscine)
lagunage
Récupération
d’EP
Récupération
d’EP
Capacité
desdouches,
sols à
Usages
(WC,
Usages
(WC,
douches,
recevoir
un
système
espaces
espaces verts)
verts)
autonome destockage
Contraintes
Contraintes
stockage
traitement des eaux
Assainissement:
usées
Assainissement:
Perméabilité
des sols
Espace
disponible
pour
Espace
disponible
pour
Surface
lagunage
lagunage
Dénivelé des
Capacité
Capacité
des sols
sols àà
Possibilité
réaliser
recevoir
un
système
recevoir
unde
système
un réseau de
autonome
autonome
de collecte
sur
le site des
traitement
traitement
des eaux
eaux
usées
usées
Perméabilité
Perméabilité des
des sols
sols
Surface
Surface
Dénivelé
Dénivelé
Possibilité
Possibilité de
de réaliser
réaliser
Foncier
un
un réseau
réseau de
de collecte
collecte
Accès
sur
site
suraule
lesite
site
Morphologie du site
Cadre paysager environnant
Nuisances possibles
Activités possibles
Energie
Aduction / Assainissement
Foncier
Foncier
Accès
Accès au
au site
site
Morphologie
Morphologie du
du site
site
Cadre
Cadre paysager
paysager environnant
environnant
Nuisances
Nuisances possibles
possibles
Activités
Activités possibles
possibles
Energie
Energie
Aduction
Aduction // Assainissement
Assainissement

4

non

4
4

oui possible
oui possible
oui possible
oui
non
nonpossible

Mais 6 mois de pluies et 6 mois sans pluies

oui
oui possible
possible
oui
oui possible
possible
non
oui
oui possible
possible
Etude
d'assainissement à réaliser
oui
oui possible
possible

Mais
Mais 66 mois
mois de
de pluies
pluies et
et 66 mois
mois sans
sans pluies
pluies

Essais
non
non à réaliser

Etude
Etude d'assainissement
d'assainissement àà réaliser
réaliser
oui possible

Essais
Essais àà réaliser
réaliser

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE

3
5
3
1
1
1
3
4
3
3
55
33
11
11
11
33
44

oui
oui possible
possible

Foncier
Diagnostic synthétique
DIAGNOSTIC
DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE
SYNTHETIQUE
5
4
Accès au site
3
2
1
Energie
Morphologie du site
0
Foncier
Foncier
55
44
Aduction
/
Assainissement
Accès
Aduction / Assainissement
Accès au
au site
site
33
Activités possibles
Cadre paysager environnant
22
11 possibles
Nuisances
Energie
Morphologie
00
Energie
Morphologie du
du site
site

Aduction / Assainissement

Activités
Activités possibles
possibles

Cadre
Cadre paysager
paysager environnant
environnant
Nuisances
Nuisances possibles
possibles
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N°

Critère

Observations

1

Qualité du paysage vers le large, vu depuis
la plage
Longueur plage (m)

vue sur Dzaoudzi, îlot Mogne Amiri, Mamoudzou-Pte.
Choa
300

2

Longueur de plage pour site

300

4

Largeur plage du haut de plage à l'horizon
des sources (m)
Pente générale moyenne (%)

5

couleur dominante des sables de plage

6

présence de pontes de tortues

0

7

abondance de macrodétritus naturels &
anthropiques
qualité des eaux côtières

3

3

8
9
10
11
12

nature du substrat de l'avant-plage ou
arrière platier récifal
présence / absence de d'herbiers de
phanérogames sur l'arrière platier récifal
présence / absence d'une dépression
d'arrière-récif avec des microatolls denses
état du platier central

28 à 35
9
jaune-gris rougeâtre

2
caillouteux puis très vaseux
1
0

14

vitalité corallienne du front du récif
frangeant
exposition aux vents dominants

exposée aux vents de Sud

15

mode hydrodynamique général

mode relativement calme

16

présence d'érosion du haut de plage

17

présence d'immersion du haut de plage ou
de la frange terrestre proche lors de
GHMVE
qualité de la végétation du haut de plage

13

18
19

présence / absence de bosquets de
palétuviers à proximité
présence / absence de pointe rocheuse et
blocs de basalte
20 utilisation de la plage
21 possibiltés de mouillage forain ou de
ponton flottant
22 présence à proximité de bons spots de
plongées subaquatiques
23 possibilités d'activités nautiques : location
pirogues ou canoës et/ou kayaks
24 possibilités d'activités nautiques : voiles

0

oui, baobab tombé, accentué du fait de la
destruction du beach-rock à l'Est
non
dégradée, 1 baobab, 1 tamarinier
1, au SW
1
fréquentée par promeneurs

3
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surface disponible dans la franges terrestre
pente des surfaces disponible dans la
frange terrestre
particularités de la frange terrestre
état de la végétation littorale
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SITE 9 - MTSANGA HAMAHA
environnementales
(milieu terrestre)
Contraintes Contraintes
environnementales
(milieu
terrestre)
Végétation

Note

Analyse

Remarques

4

La partie sud du site, comporte 1 formation
végétale à conserver en intégralité (0,38
ha/3,66). Sur le reste du site seuls les
arbres remarquables d'espèces indigènes ou
présentant un intérêt pour la faune devront
être conservés.

Formation à conserver : fourré sec
dégradé. Espèces à conserver : Tamarindus
indica, Adansonia digitata (baobab),
Mimusops comorensis.

Faune

5

Vis-à-vis de la Loi
Littoral (méthode
DGUHC)
Vis-à-vis du CELRL
(périmètre
d'intervention)

4
5

Moyenne
Végétation

Pas de ponte de tortues marines. Faune
terrestre très commune.
Espace remarquable du littoral sur un seul
critère.
SITE 9 - MTSANGA HAMAHA
Le site n'est pas concerné par le
Contraintes
environnementales (milieu terrestre)
programme d'acquisition
du CELRL.
note

4,5

4
Faune

5

Vis-à-vis de la Loi Littoral (méthode DGUHC)

4

Espace remarquable du littoral sur un seul critère.

Vis-à-vis du CELRL (périmètre d'intervention)

5

Le site n'est pas concerné par le programme d'acquisition du CELRL.

Diagnostic synthétique

Moyenne

Vég
étati
Vison
à-vis
5
du
CEL
RL du 0
Vis-à-vis
CELRL
(péri
(périmètre
mètr
d'intervention)
e
Visd'int
à-vis
erve
de la
Loi
Littor
al
(mét
hode
DGU
HC)
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Analyse
La partie sud du site, comporte 1 formation végétale à conserver en
intégralité (0,38 ha/3,66). Sur le reste du site seuls les arbres
remarquables d'espèces indigènes ou présentant un intérêt pour la
faune devront être conservés.
Pas de ponte de tortues marines. Faune terrestre très commune.

4,5

Végétation
5
4
3
2Fau
1 ne
0

Vis-à-vis de la
Loi Littoral
(méthode
DGUHC)

Faune

Remarques

Formation à conserver : fourré sec dégradé.
Tamarindus indica, Adansonia digitata (baoba
comorensis.

Etude

sur les orientations d’aménagement

des sites statégiques de développement
touristique inscrit au

PADD

de

Mayotte

ANNEXE 1 - Phase 1

Etudes environnementales

13/07/2010

Mtsanga Tsoha-8

Mtsanga Chanfi-7

9-Mtsanga Hamaha

Mtsanga Hadsalé-6

Mtsangachéhi-5
Mtsanga Gouela-3
Mironi Kanoua-2

4-Mariam Lidi
1-Bambo Est

1

Bambo ESt

5

1 LOCALISATION ET DESCRIPTION GENERALE DU SITE
1.1
Localisation générale
1.2
Le foncier
1.3
Occupations sur le site

p1
p1
p2
p3

2

p5

LA PLAGE DE BAMBO EST DANS LE CONTEXTE DU COMPLEXE DES PASSES DE SAZILEY

3 LA PLAGE DE BAMBO EST
3.1
Géomorphologie de la plage et hydrodynamique
3.2
Les récifs frangeants et pâtés coralliens
3.3
Climatologie locale
3.4
L’exposition aux vents et aux vagues
3.5
Qualité des eaux et courants côtiers

p7
p7
p14
p17
p19
p23

4 DESCRIPTION DU MILIEU TERRESTRE EN ARRIERE DES PLAGES
4.1
Les unités écologiques
4.2
La flore terrestre de Bambo Est
4.3
La faune terrestre de Bambo Est

p27
p27
p28
p34

1

1. LOCALISATION ET DESCRIPTION GENERALE DU SITE
1.1

Localisation générale

Le site de Bambo Est se trouve sur la côte Est de la Grande Terre à environ 28
kilomètres de Mamoudzou.

Il se trouve au milieu de la commune de Bandrélé à 4.2 km du village du même nom
et à 2.6 km du village de Chirongui sur la commune du même nom (voir plan de situation
au 1/30000 ci-après).

PLAN DE SITUATION

1/30 000

2
1.2

Le foncier (voir carte du foncier ci-après)

La parcelle classée en zone Aut correspondant au site touristique de Bambo Est dans
le projet de PLU de Bandrélé couvre une surface totale de 4.58 ha dont le foncier se
répartit de la façon suivante :
Section
AT
AT
AV
AV
AV

N° de
parcelle
134
135
10
11 (partie)
12 (partie)
Ancienne
RN3
Thalweg +
chemin
public

Propriétaire
M. DZONA RAMBOUNA
M. VELOU TAKATRA et COP (indivision)
Mme MOINAIDI OURAZA
M. HASSANI RIMAMI
Mme AMINA HAMICI
Total terrains privés
Etat
Conseil Général

Contenance
en m²
2 373
11 945
5 000
1 072
17 100
37 490
2 595
5 715

Total terrains publics
TOTAL SITE PLU

8 310
45 800

Le foncier privé d’une superficie de 3,7490 ha, dont 1,1945 ha en indivision, n’est
pas facilement mobilisable.
A noter que le foncier public (0.8310 ha) correspondant à l’emprise d’une ancienne
route départementale, à un chemin public et au retrait à conserver par rapport à la
ravine est en partie inutilisable pour tout projet.
Cette délimitation du PLU concernant un foncier difficilement mobilisable, une variante
a été proposée quant à la délimitation du site de Bambo Est sur une surface totale de 12
ha incluant en partie une parcelle privée actuellement en vente.
Section

N° de parcelle

Propriétaire

AW

3 (partie)

AV

14

M. KLAAR ERNST ERICH
Total terrains privés
ETAT (ZPG)
Total terrains publics
TOTAL SITE VARIANTE

Contenance
en m²
73533
73 533
46467
44 467
120 000

Dans cette variante tout le foncier est facilement mobilisable car appartenant d’une
part à M. KLAAR qui souhaite vendre 2 parcelles sur le Rassi Bambo et d’autre part à
l’état sur la ZPG. Ce foncier disponible représente une surface totale de 12 ha ce qui est
favorable à l’implantation d’une structure assez importante sur ce site.
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1.3

Occupations sur le site

Le site qui se trouve à l’écart des villages a fait l’objet dans le passé d’une construction
par M. KLAAR. A l’heure actuelle il ne reste que des vestiges de cette construction.

Vestiges de constructions sur la partie haute du site

Un petit cimetière a également été repéré sur le site dans la zone de fourrés secs.

Tombe musulmane

4
La partie basse du site, en arrière de la plage, fait l’objet d’une exploitation agricole
traditionnelle à base de cultures vivrières en agroforesterie et de pastoralisme (zébus).

Espaces agro-forestiers et espaces sylvo-pastoraux sur le site

Le reste du site qui a du faire l’objet de pratiques agricoles autrefois est actuellement
vierge d’activités humaines.
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2. LA PLAGE DE BAMBO EST DANS LE CONTEXTE DU COMPLEXE DES
PASSES DE SAZILEY
La plage de Bambo-Est s'est sédimentée dans la partie méridionale de l'anse Bambo
(la portion septentrionale étant occupée par la plage de Mtsatoundou, plus connue sous
le nom de "Musical Plage"), au pied d’un « cirque » de forme rectangulaire que limitent :
•
•

dans le grand axe de la « Grande Terre », les crêtes du Sud (depuis la crête au
Nord du col de Chirongui, 182 m, jusqu’au Satra Gori, 249 m, en passant par le
Mourijou, alt. 172 m),
les avancées rocheuses toues deux de direction Sud-est, et que prolongent des
formations récifales : du cap Rassi Bambo, au Sud, et d'une crête du Satra Gori, au
Nord, dont les reliefs se poursuivent dans le lagon par l'îlot Bambo (alt. 30 m) et le
soubassement du Récif Bambo, au Nord.

Ainsi cette plage fait face aux passes de Saziley1 du Nord et du Milieu2, ainsi qu'au
détroit entre le cap Saziley et le Récif du Sable Blanc (ou Mtsanga Tsoholé3).
La plage de Bambo-Est est donc la plus centrale des trois plages sédimentées au fond
des anses d'une grande baie comprenant les anses Bambo et Mounyambani, que
délimitent :- au Sud, le grand cap Saziley (long de 4,6 km à partir du mont Mlima
Choungui Kely) - et, au Nord, l’avancée rocheuse, de taille plus modeste, du cap Rassi
Mounyendré (1,9 km), au Sud du village de Bandrélé.
Le site de Bambo-Est se situe donc en bordure du lagon Sud-est de Mayotte, au fond
de l'anse Bambo où s'étend une longue et large plage de sables terrigènes (près de 1275
m de long pour >75-100 m de large).
Fait assez rare sur le littoral de Mayotte, cette plage n'est précédée vers le large que
par des lambeaux de formations récifales "frangeantes", larges de quelques mètres à une
dizaine de mètres ; ce n'est qu'au niveau des avancées rocheuses au Nord du village de
Bambo-Est et sur le pourtour du cap Rassi Bambo que l'on retrouve des récifs plus
continus.
L'anse Bambo, coupée en son centre par l'îlot rocheux Bambo (altitude 30 m), qui est
lui aussi ceinturé d'un récif frangeant, appartient au "Complexe récifo-lagonaire des
Passes de Saziley" (cf. Thomassin, 1989 ; Thomassin et al., 1998).
Ce « Complexe récifo-lagonaire des Passes de Saziley » est limité vers le large par des
récifs coralliens de la barrière externe, mais qui ici prennent plus la forme de "récifs
plateformes" (presque aussi larges que longs) alors qu’habituellement ils sont rubanés ;
ils paraissent pour certains être construits sur des prolongements des caps rocheux du
littoral : récif du sable blanc devant le cap Saziley, récif Saziley dans le prolongement du
cap Rassi Bambo. D'ailleurs, le cap Rassi Bambo est prolongé par un très long récif en épi
(près de 750 m) et des pâtés coralliens ; une ride de 5 à 10 m de hauteur par rapport

1

Orthographié aussi "Saziley", qui voudrait dire "il était une fois" début de la légende de Saziley, du nom du
village "d'un roi très riche, le jour des noces de sa fille ne voulu pas que les pieds de son gendre se salissent et
fit épandre du riz blanc sur le chemin qui menait au village de Saziley. Mais Dieu se mit en colère en découvrant
ce gaspillage et il déclencha les foudres du ciel. Le village fut alors rasé par un raz de marée et le riz fut
emporté par les flots, il s'accumula au large de la pointe pour former un îlot en bordure du lagon". Repris in :
"Océan Indien Magazine", n° 1, 2000, p. 68.
2

Ou lieu dit "Moibatsimanendré" qui veut dire "barrière sans poissons".

3

Ce qui veut dire : "la plage de sable qui ressemble à du riz" (cf. note infrapaginale 2, ci-dessus).
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aux fonds adjacents le rattache au récif Bambo, isolant ainsi d'un point de vue
courantologique l'anse Bambo jusqu'au cap Rassi Mounyendré.
Ces récifs de la barrière sont très fréquentés par les pêcheurs (d'où des noms de
lieux-dits, tels : au nord du récif de sable blanc, "tsimanendré" = "là où c'est difficile de
remonter la ligne tellement les poissons sont gros", ou en arrière de la passe de Sazilé du
Milieu, "alamani" = "endroit remarquable"). Les chasseurs sous-marins fréquentent les
passes (dont certaines peu profondes et en voie d'obturation par de grands éperonssillons) et les pentes externes.

Figure 1. Plage de Bambo-Est : carte de situation dans le « Complexe récifo-lagonaire
des Passes de Saziley » (d’après carte SHOM).

Entre la côte et les formations coralliennes de la barrière externe s'étend une vaste
cuvette dont les fonds sont plus profonds du côté de la "Grande Terre" (de 22-25 m, au
large, à 30-33 m, à l'Ouest de l'îlot Bambo). La nature sédimentaire de ces fonds est
encore inconnue ; ils sont très vraisemblablement plus sableux en arrière de la barrière
récifale et, au contraire, vaseux côté terre, vus les apports terrigènes au littoral.
GUILCHER et al. (1965), en sept. 1959, au Nord-est du récif Bambo indiquaient des
fonds sableux, avec une teneur en carbonates de Ca de 99%, c'est-à-dire coquilliers ou
coralliens ; ce n'était qu'à la côte qu'ils draguaient des sédiments plus fins et pauvres en
carbonates (médianes à 19-19 µm ; jusqu'à 97 % de lutites <60 µm, donc des vases ;
teneurs en C organique = 0,58 % et N = 0,10 %, à leur station 159).
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Figure 2. Plage de Bambo-Est Sud : vue aérienne verticale (d’après IGN 2010 et Google Earth).

3. LA PLAGE DE BAMBO EST
3.1

Géomorphologie de la plage et hydrodynamique

La grande plage de Bambo-Est4, longue au total de près de 1.000 m pour sa partie
sableuse, est localisée dans la partie Sud de l'anse Bambo, au centre de laquelle est
construit le village de Bambo-Est (Fig. 3).
Cette très grande plage est toutefois coupée, au Nord du village, par une côte
rocheuse, puis une avancée rocheuse, que borde, en bordure du lagon, un récif
frangeant.
La plage reçoit plusieurs vallons (Fig. 5), empruntés par des ruisseaux saisonniers qui
coulent des pentes Sud-est de la crête centrale (alt. 182 à 249 m) ; deux sont plus
importants :
celui qui coule au Nord du village de Bambo-Est,
et celui qui, au Sud, dans la zone du site retenu par le PADD, forme un
petit marécage, colonisé par quelques palétuviers, avant de franchir, lors des
épisodes pluvieux le haut de plage façonné en une dune bordière, ou berme, pour
s'écouler ensuite sur la plage (Fig. 4). En saison sèche, et par très grandes marées
de vives-eaux sous vents de Sud-est, ce sont des jets-de-rive des vagues les plus
4

Correspond à un lieu où il y a des grands bambous. Ne pas confondre avec Bambo-Ouest près de Mzouazia.

A. Vue de la plage en direction du Nord, depuis partie Sud.
B. Vue plage centrale.
C. Vue de la plage côté Sud et cap Rassi Bambo (ph. B.A.
Thomassin).

Figure 3. Plage de Bambo-Est (11 :06/2010) :
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fortes qui peuvent passer par-dessus cette dune et aller remplir ce marécage, d’où
son caractère très euryhalin.

F. Vue de la plage depuis
le bas de plage.
(ph. B.A. Thomassin).

E. Vue de la plage Sud.

D. Vue de la dune
adlittorale, ou berme,
colonisée par des
Ipomées pied-de-chèvre.

Figure 3 (suite) Plage
Bambo Est, bord Sud
(11/06/2010) :
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Figure 4. Plage de Bambo Est, abords du marigot Sud. A. Vue de la berme fermant le marigot.
B. Vue de la végétation à l’intérieur du marigot.
C & D. Terriers de crabes fouisseurs
(ph. B.A. Thomassin).,11/06/2010).
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Entre les habitations les plus au bord de l’anse et la plage adlittorale (qui ne forme
pas ici une véritable berme), s’accumule à la saison des pluies une autre zone
marécageuse peu profonde et étroite (<20 m), mais parallèle à la plage.
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Figure 5. Plage Bambo-Est : cours d’eaux principaux débouchant dans l’anse
(d’après carte IGN n° 4411 MT Sada).

Le site touristique identifié par le PADD occupe la portion Sud de la grande plage de
Bambo-Est, depuis ce petit marigot et jusqu’au sommet de la pointe Bambo (Rassi
Bambo).
La grande plage de Bambo-Est (Fig. 3) est constituée d'un sable à dominante
terrigène très nette, de couleur brun foncé, avec des éléments noirs et des éléments
jaune-brunâtre ou brun-jaunâtre et des éléments plus gros blanchâtres issus du rejet
d'éléments coquilliers. Les couleurs varient du brun très foncé, au brun grisâtre foncé et
brun foncé, avec des débris coquilliers, surtout au niveau du bas de plage médiolittoral.
STIELTJES (1982) dans son étude de la plage (son forage BMB.1) trouvait :
¾

¾
¾
¾

une couche superficielle de la surface 0 m à 1 m de profondeur, constituée d'un
sable noir avec micro-débris de coquilles, constitué principalement de sables moyens
et fins (75% au total) ;
une couche de -1 à -2 m de profondeur d'un sable marron peu ferreux ;
une couche de -2 à -3 m d'un sable terreux fin renfermant une mince teneur de
sable noir ;
enfin de -3 à -4 m, une couche d'un sable quasiment terreux mêlé de débris
coquilliers dispersés.

Ces autres forages réalisés plus en arrière, probablement dans la zone marécageuse
d'après sa carte, ne montraient que des couches d'argiles grises (sur 0 à -2 m de
profondeur, ou plus).
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Les caractéristiques de ce sable de la plage Sud avaient été étudiées, en 2001, le long
d'une coupe transversale de la plage (orientée N.100-104°), au nord de l'embouchure du
ruisseau (12° 55' 58" S et 45° 10' 33" E), depuis la dune adlittorale du haut de plage
jusqu'en bas de l'estran (50 cm d'eau à très grande marée basse de vives-eaux) (Fig. 6 ;
Tableau 1).

Figure 6. Mayotte, plage sud de Bambo Est : variation des indices sédimentologiques sur un
transect perpendiculaire à la plage.

- Indices sédimentologiques :
Le mode comme la médiane de la courbe granulométrique augmentaient
progressivement du haut de plage adlitorale jusqu'à 10 m environ en dessous de la
microfalaise (échant. Bamb.1 à Bamb.3), où les sables les plus grossiers étaient
observés, pour ensuite diminuer régulièrement jusqu'à la plage infralittorale. Malgré
cela, les sables ne présentaient qu'une seule cohorte de grains. L'indice de classement
(D phi) est toujours très bon (voisin de 1).
- Les fractions sédimentaires (Fig. 7) :
Dans ces sables, la fraction "sables fins et "sables très fins" prédominaient largement.
La fraction "sables moyens" augmentait jusqu'à environ 10 m de la microfalaise, du fait
de l'accumulation de débris coquilliers et de grains noirs, pour ensuite diminuer et être
associé à des sables grossiers tout en bas de plage (échant Bamb. 6). Vers le large, en
bas d'estran, les sables devenaient très fins et ils commençaient à être déjà bien
envasés (>20 % d'argiles et de silts).
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Figure 7. Plage Sud de Bambo-Est, mars 2001 : variation des stocks sédimentaires sur un transect
perpendiculaire à la plage.

3.2

Les récifs frangeants et pâtés coralliens

La plage de Bambo-Est est sédimentée au fond de large anse délimitée par les caps du
Rassi Bambo et la pointe de Mounyemdré, mais que protègent des vagues de l’océan le
large récif plateforme Bambo et le récif sans nom situé légèrement plus au Nord
(« Bambo Nord ») et la passe peu profonde de Saziley du Nord, cet ensemble fermant
ainsi cette portion de lagon. De plus, l'îlot Bambo, situé au centre de cette zone
lagonaire, protège aussi d’une certaine façon la plage des vagues de vent qui pourraient
s’y créer.
En conséquence, les récifs frangeants qui ourlent d'habitude tous les caps et
pointements rocheux et notamment le cap Rassi Abambo, au Sud de la plage,
s'interrompent dans cette anse (Fig. 8).
De plus entre le relevé d’octobre 1997 et celui de décembre 2004, on a constaté une
certaine dégradation de la vitalité corallienne des fronts récifaux de cette portion de côte,
que ce soit sur le cap Rassi Bambo, le petit massif au centre de la plage de Bambo-Est,
l’avancée rocheuse située un peu plus au Nord et enfin le cap Rassi Mounyendré. Les
causes de cette dégradation sont surement multiples et l’on peut invoquer les
phénomènes de réchauffement des eaux et les phénomènes de blanchissement des
coraux, voire de mortalité induite, notamment en 2005. En effet, les observations ont
montré que ce secteur du lagon Sud-est est particulièrement affecté par les entrées
d’eaux océaniques ayant subi un réchauffement anormal.
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Figure 8. Taux de couverture en coraux vivants des fronts des récifs frangeants du secteur de
Bambo-Est en décembre 2004 (d’après WICKEL & THOMASSIN, 2005).

Seul un embryon de formation récifale, sous la forme de quelques colonies éparses, est
encore visible devant le bord sud de la plage de la cocoteraie, à proximité de
l'embouchure du ruisseau.
En mars 2001, ce lambeau de platier, large d'une dizaine de mètres à peine sur 20-30
m de longueur à environ 50-60 m de la plage, était mort en surface, recouvert d'un
gazon algal brun foncé, laissant par places des encroûtements d'algues calcaires
Corallinacées, ainsi que quelques thalles ras de l'algue verte, Halimeda macroloba. Des
amas de colonies de coraux-mous (Alcyonaires), Sinularia .sp., s'observaient de ci, de là,
par clone occupant des surfaces de l'ordre du 1/4 de mètre-carré, avec de temps en
temps une colonie de Sarcophytum cf. glaucum. Sur le rebord de cette formation, qui
chutait sur des fonds vaseux en eaux très troubles, on pouvait encore voir :
- quelques colonies de coraux, Acropora cf. humilis, très blanchies et nécrosées au
centre ;
- quelques grosses colonies massives de Goniastrea.
Cette zone n'est vraiment pas propice à l'observation des fonds coralliens, en nage avec
palmes-masque et tuba, comme en plongée subaquatique.
Ce n'était qu'en direction du cap Rassi Abambo que l'on observait la reprise d'un récif
frangeant large d'à peine une cinquantaine de mètres (Fig. 9 A, B). Le bord externe très
découpé de ce récif, avec des colonies coralliennes en encorbellement qui surplombaient
d'environ 2 à 3 m des fonds vaseux, attestait de la croissance de celui-ci en "mode
calme", protégé des vagues.
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Figure 9A. Plage de Bambo-Est : vues du platier du récif frangeant bordant la base du cap Rassi
Bambo (mars 2001, extrait de THOMASSIN & GOURBESVILLE, 2002).
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Figure 9B. Plage de Bambo-Est : vues du platier du récif frangeant bordant la base du cap Rassi
Bambo (mars 2001, extrait de THOMASSIN & GOURBESVILLE, 2002).

3.3

Climatologie locale

Les températures ne sont pas enregistrées dans le sud de l'île. Il faut donc se référer au
poste de Pamandzi, en corrigeant un peu ces valeurs du fait de l'orientation particulière
de Bambo-Est aux vents de sud et sud-est et au fait que le climat y est plus sec en
général (fig. 8). La température moyenne annuelle serait de 26-27° C, plus élevée sur le
littoral que sur les crêtes (22° C au sommet du Satra Gori ou du Mlima Choungui Kéli)
(d'après fig. 12 in : RAUNET, 1992).
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Corrélativement à ces variations des températures de l'air, les températures de l'eau de
mer en surface sont toujours plus élevées, de 1° à 1,5 °C. Elles diminuent très
faiblement en profondeur (1 °C vers 20 à 30 m de profondeur), la baisse étant plus
marquée en novembre qu'en août.
Des enregistrements de la température des eaux lagonaires étaient réalisés, au Sud du
cap Saziley, depuis novembre 1998 par la D.A.F./S.P.E.M. (position : bouée DC de la
réserve de Saziley, 12° 59' 937 S et 45° 12' 056 E, par 10 m environ de profondeur).
La moyenne annuelle y a été de 27,6° C en 1999 et de 27,4° C en 2000 ; le maximum
ayant été atteint en avril 1999 avec 29,8° C (NICET et al., 2001) (Fig. 10).

Figure 10. Evolution annuelle de la température des eaux du lagon au sud de la Pointe
de Sazilé (bouée DC de la réserve, profondeur 10 m environ)
(d'après NICET et al., 2001, fig. 8a).
Mayotte étant caractérisée par une nette dissymétrie des précipitations entre le Nord et
le Sud de la "Grande Terre", les précipitations apportées par la mousson de Nord-ouest
arrosent en premier les massifs montagneux du centre-nord de l'île, la région de BamboEst est donc plus sèche que celle de Mamoudzou (prise ici comme référence).
D'après LAPỀGUE (1999), la région de Bambo-Est se situe dans une zone où l'isohyète
du module moyen annuel (d'après les années 1934 à 1997) se situe en dessous- de
1.100 mm d'eau/an. Il pleut donc ici environ 30% de moins qu'à Mamoudzou.
Toujours d'après cet auteur, la pluviométrie moyenne formulée cette fois par le module
moyen année "virtuelle" (pour la même période) est de :
- 1.054 mm/an à Bandrélé (P10),
- 1.340 mm/an au col de Chirongui (A6).
Dans ces conditions la région de Bambo-Est recevrait une pluviométrie comprise entre
ces deux valeurs, soit près de <1.200 mm/an. Mais des variations interannuelles
existent.
En l'an 2000, on a ainsi observé aux stations pluviométriques de Bandrélé et du col de
Chirongui (données D.A.F. Mayotte / Annuaire Hydrologique année 2000) :
- 1138 mm/an à Bandrélé, avec un maximum de pluies en mars (252,3 mm), 33
jours de l'année ayant reçu des pluies >10 mm/j et 2 j ayant reçu des pluies > 50
mm/j ; la saison sèche allant d'avril à octobre, avec août et septembre comme mois
les plus secs (18 mm eau/mois) ;
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-

1145 mm/an au col de Chirongui, dont 34 j ayant reçu des pluies >10 mm/j et 6 j
des pluies >50 mm/j.

Les dépressions tropicales et les cyclones qui ont pu affecter Mayotte ces dernières
années n'ont pas touché directement la région de Bambo-Est (en comparaison de
Pamandzi ou de Sada où lors de "Kamisy", avril 1984, les vents ont soufflé à près de 200
km/h détruisant 80 % de ce village).
L'insolation montre des variations saisonnières marquées en fonction de la nébulosité et
des pluies, aussi la saison sèche est-elle plus ensoleillée que la saison des pluies (Fig.
11).
Le maximum d'insolation à Bambo-Est serait donc en août, alors qu'à Pamandzi il est en
mai.

Figure 11. Variations mensuelles, normalisées de la température de l'air (°C) et des hauteurs
des précipitations (en mm d'eau) à Mamoudzou et Pamandzi (extrait de PRIESS, 1997, fig. 20).

3.4

L’exposition aux vents et aux vagues

De par son exposition au Sud-est et les orientations des crêtes des reliefs de la région :
¾
¾

au N.N.E.-S.S.W. (col de Chirongui, alt. 102 m, et crêtes du Mourijou puis du Satra
Gori, alt. 172 m et 249 m),
au N.W.-S.E. (Ngoumbili, alt. 283 m, Mlima Choungui Kéli, alt. 323 m, et Mlima
Sazilé, alt. entre 170 et 233 m),

la plage de Bambo-Est est bien protégée des vents de Nord, ainsi que de ceux de Sud
et d'Ouest.
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Par contre elle est plus exposée aux vents de Sud-est (qui atteignent jusqu'à 25 m.s-1)
et d'Est, voire Nord-est (Fig.12-14).
Ainsi par vent de Sud-sud-est, on constate que la partie Sud de l'anse Bambo est bien
abritée et plus particulièrement la plage Sud dévolue au site touristique (fig. 12). Par
contre, les trains de houle qui pénètrent par-dessus la portion de barrière immergée au
Nord des récifs Bambo, de direction W.W.N. mais réfractés sur le cap Rassi Mounyendré,
se font bien sentir dans la portion Nord de l'anse et de "Musical Plage".
A basse-mer, et compte tenu de la présence d'un lambeau de récif frangeant, les
vagues déferlent sur la plage au Nord du hameau de Bambo-Est (fig. 13B).
A proximité de la barrière récifale submergée et dans les passes les courants de marées
peuvent être assez violents (attention aux plongeurs sous-marins).

Figure 12. station de PAMANDZI (alt. 16 m), direction et vitesse maximale instantanées (m.s-1)
des vents (entre 1988 et 1994).
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Figure 13. Vues aériennes verticales de plans de vagues par vent de sud-sud-est
dans l'anse de Bambo.
A. A marée haute (d'après photogr. I.G.N. mission MAY 1989 001 200, cliché 87). En blanc,
tracé du courant cyclonique très vraisemblablement induit par les vents.
B. A mi-marée basse, avec un résidu de vagues de Sud-est (bien visible à l'Ouest de l'îlot
Bambo) (d'après photogr. I.G.N. mission 1969 COM 008/200, cliché n° 046).
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plage sud de
Bambo-Est

Figure 14. Vue aérienne verticale du
plan de vagues de la plage de
Bambo-Est et du cap Rassi Bambo
par vent de Sud-sud-est. (d'après
photogr. I..N.G., mission 020 de
1950, cliché n° 539).

vent et houle
de sud-sud-est
zone d'
interférence
des vagues

Par vent de Sud-sud-est (Fig. 14), l'interférence entre :
-

les vagues formées par la houle du large rentrant par la passe de Saziley du Milieu,
pénètrent largement dans l'anse de Mounyambani, au Sud du cap Rassi Bambo, et
elles se réfractent sur son récif en épi, avant de pénétrer dans la partie Sud de
l'anse Bambo et d'atteindre la plage ;
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-

par contre, les vagues qui pénètrent dans la partie Nord de l'anse Bambo sont
réfractées autour de l'îlot Bambo et reviennent par l'E.E.N. frapper la plage Sud de
Bambo-Est. Ce sont ces vagues qui sont les plus fortes dans ce cas ; la zone la plus
battue se situe au niveau de l'embouchure du ruisseau et du marécage occupé par
un embryon de mangrove, d'où les accumulations de débris végétaux et d'écume
observées ici, en mars 2001.
3.5

Qualité des eaux et courants côtiers

Les courants dans l'anse de Bambo-Est n'ont jamais été étudiés. Toutefois, d'après la
géomorphologie de la côte et des fonds (Fig. 1), il est très probable que cette anse soit
affectée par un courant cyclonique prenant naissance au Nord de l'îlot Bambo et tournant
du Nord-est vers le Sud-ouest (comme figurée sur la Fig. 13A).
A proximité de la barrière récifale submergée et dans les passes les courants de marées
peuvent être assez violents (attention aux plongeurs sous-marins).
On ne possède pratiquement pas d'informations sur l'hydrologie des eaux lagonaires de
ce secteur de Bambo-Est et, plus particulièrement, sur la qualité sanitaire des eaux de
baignade.
Les prélèvements d'eau effectués à marée haute sur le platier du récif frangeant de la
plage de Bambo-Est, début mars 2001, en saison des pluies (des pluies fortes ayant eu
lieu les 6 et 7/03/2001), ont donné les résultats suivants (Tableau 2).
Si l'on compare ces chiffres à ceux des résultats des eaux de baignade de la plage de
Bambo-Est, pour l'année 2000 (données communiquées par la D.A.S.S. MamoudzouKawéni, Laboratoire "Qualité des Eaux"), on constate que les valeurs trouvées en mars
2001 étaient du même ordre de grandeur, voire bien plus forts, notamment pour les
streptocoques fécaux. (les valeurs étant supérieures à 250 germes/ 100 ml). On peut
s'interroger sur l'absence de coliformes et d'E. coli avec de telles valeurs.
Les paramètres bactériologiques sont donc très médiocres.
Les eaux, en mars 2001, étaient au moins donc de Classe C : "eau de baignade
pouvant être momentanément de mauvaise qualité""5 très vulnérables à des
facteurs de pollution qui peuvent être divers et parfois très fugaces.
Ceci peut s'expliquer par la présence, après de fortes pluies qui ont d'ailleurs inondé
tout le bas du village de Bambo-Est, d'importants apports de matériaux détritiques (bois
flottés notamment) par les différents cours d'eau (au nombre de 3) qui se jettent dans la
partie sud de l'anse de Bambo, ainsi l'avons constaté (Fig. 15,16).
Toute cette matière organique végétale pompait énormément d'oxygène dissous dans
l'eau de mer, en bordure de plage, pour se dégrader, d'où des processus
d'oxydoréduction des sédiments, qui en plus de leur couleur naturelle étaient noircis par
les sulfures de fer. Il y avait production d'un excès de matière organique dissoute dans
l'eau, comme le témoigne les accumulations massives d'écume jaunâtre (sur plus de 4050 cm d'épaisseur) que nous avons observé dans le coin Sud de la plage du site, ainsi
que dans le chenal d'embouchure du ruisseau.

5

Classement conforme à la Directive européenne du 3 décembre 1975.
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Tableau 2. Mayotte, plage de Bambo-Est : Analyses bactériologiques de la qualité des eaux côtières6
Conditions météorologiques du 08/03/2001 : temps ensoleillé, vent de N.E., eaux du
lagon rougeâtres
Lieu de
prélèvement

bas de plage
infralittorale,
devant paillotes
: 12° 55' 58" S
et 45° 10' 33" E
idem, plus en
avant, 15 m en
avant

date / heure tempér salinité turbidi germes Escherichia Coliforme Streptocoques
psu té NTU totaux
coli dans s totaux fécaux dans
ature
100 ml
100 ml
dans 100
eau de
dans
ml
mer T°
100 ml
C
30,5°
30,3
21
0
0
16
08/0301 à
(bathy
10 h 19,
mètre)
étale de
marée basse
grandes
vives-eaux
08/0301 à 10 h 19, étale de marée
>103
0
0
380
basse grandes vives-eaux

Plage Sud site,
bas de plage
infralittorale

08/0301 à 10 h 35, étale de marée
basse grandes vives-eaux

>103

0

0

480

Plage Sud site,
bas de plage
infralittorale

08/0301 à 10 h 35, étale de marée
basse grandes vives-eaux

>103

0

0

246

104
<103

0
0

0
18

incomptable
3

A titre de comparaison
Bambo Est
idem

6

28/03/00
10/07/00

Les dénombrements ont été effectués par le Laboratoire "Qualité des Eaux" de la D.A.S.S. Mamoudzou-Kawéni qui nous a
aussi communiqué les données précédemment acquises sur les autres plages. Nous les remercions très vivement.
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A

B

Figure 15. Plage Sud de Bambo-Est,
au pied du Rassi Apondra :
A. accumulations
de
bois
flottés sur l'estran
B. amas d'écume en haut de
plage.
(photo. B.A. Thomassin,
08/03/2001, MAY.01.436 et
444).
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De plus, l'assainissement du hameau de Bambo-Est n'est pas encore réalisé, et les
eaux usées ont tendance à s'infiltrer dans la nappe phréatique qui percole sur la plage,
aux basses mers, au niveau de l'horizon des sources.
Par contre, le lavoir situé en bordure de plage au niveau du hameau ne semble pas
fonctionnel en juin 2010, comme en mars 2001.
De même, peu de cheptel divaguant (à l'exception de quelques zébus au piquet dans la
cocoteraie) n'a été observé en bordure de plage.
On peut toutefois s'attendre, tant que les problèmes d'assainissement des
eaux pluviales en bas de ce bassin versant et, secondairement, des eaux usées
du village ne sont pas résolus, à ce que les eaux de la plage Sud de Bambo-Est
soient sporadiquement "polluées" par des transports littoraux, surtout par vent
venant de Nord-est et d'Est.

Figure 16. Plage de BamboEst, au nord du hameau et
au sud du ruisseau nord :
accumulation de détritus
divers
(bois
flottés,
plastiques, papiers, etc.)
après de fortes pluies
(photo B.A. Thomassin,
08/03/2001, MAY.01.412).
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4. DESCRIPTION DU MILIEU TERRESTRE EN ARRIERE DE LA PLAGE
4.1

Les unités écologiques (voir carte des unités écologiques ci-après)

Le site d’étude (tel que préconisé) est occupé par six formations principales :

¾ un taillis halophile de haut d’estran à Thespesia populnea et Cordia subcordata
¾
¾
¾
¾
¾

au débouché de la ravine principale sur la plage,
des fourrés secs naturels dans une petite ravine en amont de la plage,
des espaces sylvo-pastoraux à bois noirs au pied du versant du Rassi Bambo,
des fourrés secs dégradés à Lantana camara sur les versants du Rassi Bambo,
de la forêt secondaire à bois noirs sur les versants du Rassi Bambo,
des espaces agroforestiers constitués de cultures vivrières, arbres fruitiers et
fourragers, près du village entre la RN3 et la plage.

Deux formations sont naturelles : taillis halophile de haut d’estran et fourrés secs.
Trois formations sont naturelles mais présentent des dégradations souvent
importantes liées à des usages agricoles et à des espèces exotiques envahissantes
provenant des formations voisines : espaces sylvo-pastoraux à bois noirs, forêt
secondaire à bois noirs, fourrés secs dégradés.
Enfin les espaces agroforestiers sont des espaces très anthropisés de longue date.
Répartition des unités écologiques sur la parcelle :
Formations
Taillis halophile de haut d’estran
Fourrés secs naturels
Espaces sylvo-pastoraux à bois noirs
Forêt secondaire à bois noir
Fourrés secs dégradés
Espaces agroforestiers

Intérêt
écologique

Surface sur la
parcelle (ha)

% sur la
parcelle

+++
+++
++
++
++
+

0.30
0.22
0.15
4.75
5.67
0.91
12.00

2.5%
1.8%
1.3%
39.6%
47.3%
7.5%
100,00%

CARTE DES UNITES ECOLOGIQUES DE BAMBO EST

Limites du site au projet de PLU (4.58 ha)

Espaces agroforestiers

Végétation halophile de haut d'estran

Espaces sylvo-pastoraux
à bois noir

Fourrés secs
Fourrés secs dégradés

Limites proposées (12 ha)
Forêt secondaire à bois noirs

1/5000
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4.2

La flore terrestre de Bambo Est

La végétation du site de Bambo est composée de six unités distinctes :
• une zone de fourrés secs naturels (1),
• une zone de taillis halophile de haut d’estran (2),
• une zone de fourrés secs dégradés (3),
• une zone sylvo-pastorale à bois noir (4),
• une zone de forêt secondaire à bois noirs (5),
• une zone de cultures vivrières (agroforesterie) (6).
(Les n° en bleu renvoient à la planche photographique du site)
1- le fourré sec naturel
C’est la zone qui a été la plus préservée des atteintes anthropiques en raison de la
présence de blocs rocheux rendant le site impropre à l’agriculture ou au pâturage. Les
espèces présentes sont typiques des formations naturelles avec notamment une espèce
endémique de l’île et quatre espèces endémiques des Comores.
Les principales espèces indigènes sont :
• Mimusops comorensis (natte) n°1
• Mystroxylon aethiopicum(arbre)
• Plectronia boiviniana (arbuste)
• Apodytes dimidiata (arbuste)
• Erythroxylum platicladum (arbuste)
• Erythroxylum lanceum (arbuste)
• Phyllartron comorense (arbuste) n°2
• Polyscias mayottensis (arbre)
• Commiphora arafy (arbre) n°3
• Tarenna supra-axillaris (arbuste)
• Ochna ciliata (arbuste)
• Broussonetia greveana (arbre)
• Ficus antandronarum (arbre)
• Phoenix reclinata (palmier)

Fourré sec naturel
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2- Le taillis halophile de haut d’estran
Il s’agit de la bande littorale en arrière du cordon dunaire qui n’est pas cultivée.
On y trouve principalement les espèces indigènes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Thespesia populnea, (arbuste)
Hibiscus tiliaceus (arbuste)
Ipomoea pes-caprae, (liane, Patate à Durand)
Terminalia catappa (Badamier) n°14
Phoenix reclinata (palmier)
Cocos nucifera (cocotier)
Cordia subcordata (arbuste)
Colubrina asiatica (arbuste)

Taillis halophile de haut d’estran

3- le fourré sec dégradé
Les végétaux inventoriés sont à la fois des végétaux exotiques envahissants qui occupent
80% de l’espace et des végétaux indigènes « rescapés » des formations originelles qui
n’en occupent plus que 20%. L’évolution de ces formations est bloquée par la dynamique
de la peste végétale Lantana camara qui empêche la régénération des espèces indigènes.
Les principales espèces indigènes sont :
•
•
•
•
•
•
•

Mimusops comorensis (natte)
Chlorophora greveana (arbre)
Ochna ciliata(arbuste)
Adansonia digitata (baobab)
Plectronia boiviniana (arbuste)
Tarenna supra-axillaris(arbuste)
Flacourtia indica (arbuste)
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Les principales espèces exotiques sont :
•
•
•
•
•
•

Albizzia lebbeck (bois noir)
Lantana camara (corbeille d’or)
Ceiba pentandra (kapokier)
Mangifera indica (manguier)
Annona squamosa (pomme cannelle)
Tamarindus indicus (tamarinier) n°9

Fourrés secs dégradés

4- la zone sylvo-pastorale à bois noir
C’est la zone qui se situe au nord ouest de la parcelle sur le versant surplombant la
plaine alluviale. L’utilisation de cette zone semble se limiter à du pastoralisme et à des
grattes de faible surface sur les secteurs les moins pentus.
La végétation est dominée par des espèces exotiques:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albizzia lebbeck (bois noir) n°6
Ceiba pentandra (kapokier)
Lantana camara (corbeille d’or)
Litsea glutinosa (avocat marron)
Mangifera indica (manguier)
Tamarindus indica (tamarinier)
Securinega virosa (arbuste)
Artocarpus heterophyllus (jaquier)
Cocos nucifera (cocotier)
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On trouve néanmoins quelques pieds épars d’espèces indigènes :
•
•
•
•
•
•
•

Broussonetia greveana (arbre)
Ficus tiliifolia (arbre) n°12
Erythroxylum lanceum (arbuste)
Phoenix reclinata (palmier)
Mimusops comorensis (natte)
Premna serratifolia (arbuste)
Derris trifoliata (liane)

Espaces sylvo-pastoraux à bois noirs

5- La forêt secondaire à bois noirs
Il s’agit d’une formation naturelle secondaire qui se forme longtemps après l’abandon des
cultures et du pâturage avec la prédominance spatiale d’espèces exotiques
communes souvent envahissantes : bois noir et corbeille d’or.
Quelques individus épars d’espèces indigènes identiques à celles du fourré sec sont
présents par endroits.
•
•
•
•
•

Albizzia lebbeck (bois noir)
Ceiba pentandra (kapokier) n°7
Lantana camara (corbeille d’or)
Mangifera indica (manguier)
Tamarindus indica (tamarinier)

On trouve néanmoins quelques pieds épars d’espèces indigènes :
•
•
•

Commiphora arafy (arbre)
Broussonetia greveana (arbre) n°4
Adansonia digitata (arbre) n°5
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erythroxylum lanceum (arbuste)
Phoenix reclinata (palmier)
Mimusops comorensis (natte)
Mystroxylon aethiopicum(arbre)
Polysphaeria multiflora(arbuste)
Ehretia cymosa (arbuste)
Grewia picta (arbuste)
Pyrostria anjouanensis (arbuste)
Buddleja indica (arbuste)

Forêt secondaire à bois noir

6- les cultures vivrières (agroforesterie)
Les cultures trouvées sur place sont majoritairement des cultures vivrières traditionnelles
qui assurent une autosubsistance alimentaire aux familles dépourvues de revenus
salariaux.
Les espèces cultivées sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Citrus sp. (orangers, citronniers) n°13
Artocarpus heterophyllus (jaquier) n°10
Musa sp. (bananier)
Ananas comosus (ananas)
Cocos nucifera (cocotiers plantés hors cordon d'arrière plage) n°11
Carica papaya (papayer)
Manihot esculenta (manioc)
Mangifera indica (manguier) n°8
Moringa oleifera (brèdes voungué)
Annona squamosa (pomme cannelle)
Psidium guajava (goyavier)
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•
•
•

Cajanus cajan (ambrevades)
Coffea arabica (café)
Jatropha curcas (pignon d’inde)

Les principales adventices des cultures sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

Stachytarpheta jamaicensis (épi bleu)
Morinda citrifolia (arbuste)
Solanum torvum (arbuste)
Securinega virosa (arbuste)
Lantana camara (corbeille d’or)
Litsea glutinosa (avocat marron)
Leucena leucocephala (arbuste)
Cassia siamea (arbre)

Espaces agroforestiers

Les préconisations à apporter sur ce site se résument en 2 points:
-

le strict respect des fourrés secs naturels et du taillis supralittoral, qui
présentent un intérêt écologique significatif avec de nombreuses espèces
indigènes dont certaines endémiques locales ou régionales dans les fourrés
secs,

-

le respect, autant que possible des quelques arbres indigènes répartis sur tout
le reste de la parcelle, tels que les Broussonetia greveana, Ficus tiliifolia,
Mimusops comorensis, Ochna ciliata, Adansonia digitata (baobab),
Erythroxylum lanceum…
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4.3

La faune terrestre de Bambo Est (dont fréquentation par les tortues
marines)

Compte tenu de la surface réduite de la parcelle, l’inventaire sommaire a été réalisé de
façon globale pour toutes les formations.
L’avifaune :
L’inventaire a été réalisé par comptage systématique sur postes d’observations occupés à
différentes heures de la journée.
Les espèces suivantes ont été observées ou entendues :
Autour malgache
Tourterelle du cap
Bulbul malgache
Moucherolle malgache
Souimanga de Mayotte
Zosterops de Mayotte
Foudy malgache
Foudy des Comores
Mainate
Martinet des Comores
Corbeau pie
Guêpier malgache

Accipiter francesiae brutus
Streptopelia capicola
Hypsipetes madagascariensis
Terpsiphone mutata pretiosa
Nectarinia coquereli
Zosterops maderaspatana mayottensis
Foudia madagascariensis
Foudia eminentissima
Acridotheres tristis
Apus barbatus mayottensis
Corvus albus
Merops superciliosus

1= endémique à Mayotte
2= endémique à l’archipel
3= endémique à Madagascar et aux Comores
En bleu : espèces protégées

1
5
3
2
1
1
3
2
5
2
4
2

4= endémisme régional
5= pantropicalisme
6= migrateur à vaste répartition

Moucherolle malgache
&
Guêpier malgache sur le site
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Les reptiles :
Les espèces de lézards suivantes sont présentes sur le site :
Amphiglossus johannae
Geckolepis maculata
Hemidactylus mabouia
Mabuya comorensis
Phelsuma laticauda
Phelsuma robertmertensi

2
3
5
2
3
1

1= endémique à Mayotte
2= endémique à l’archipel
3= endémique à Madagascar et aux Comores
4= endémisme régional
5= pantropicalisme
En bleu : espèces protégées

Le Caméléon, (Furcifer polleni), a été vu dans les cultures. Il s'agit d'un reptile
endémique de l'île commun des espaces agricoles et des friches. Aucun des deux
serpents vivants à Mayotte n’a été repéré sur le site.
Le scinque maritime de Mayotte (Cryptoblepharus boutonii mayottensis), qui comme
son nom l’indique vit sur le littoral et plus précisément les secteurs rocheux au sud de la
plage, à la limite des vagues, où il chasse les mouches, les petits crustacés et même les
petits poissons.
Les tortues marines ne fréquentent guère la plage de Bambo Est.
Selon la responsable de l'Observatoire des Tortues Marines (CGTCL-BPN-DEDD) du
Conseil Général de Mayotte la plage de Bambo Est (dénommée Dzona sur le graphique)
figure à la 54ème position (sur 172 plages) pour sa fréquentation par les tortues.

Nota : l'occurrence est le pourcentage de chance d'observer 1 trace lorsque l'on se rend
sur la plage (0,10= 10% de chance et 1 = 100% de chance).
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Les mammifères :
Les gros mammifères sont peu représentés en raison de la faible densité d’arbres
« fruitiers » (ficus, manguiers, jaquiers…) et de l’aridité d’une grande partie du site. Les
roussettes (Pteropus seychellensis comorensis) sont pourtant visibles mais les makis
(Eulemur fulvus mayottensis) n’ont pas été repérés lors des relevés de terrain. Nous
pensons néanmoins qu’ils doivent fréquenter la partie nord ouest de la parcelle où les
arbres fruitiers sont plus nombreux à proximité d’un thalweg.
Le rat (Rattus rattus) et la souris (Mus musculus) espèces ubiquistes qui trouvent gîte et
couvert dans les cultures et les friches sont présents.
Des espèces plutôt nocturnes comme la civette et le tenrec que nous n’avons pas
observées directement sont certainement présentes sur le site.
Invertébrés :
Le site peut être considéré comme banal car il est constitué de formations végétales
communes dans tout le sud de l’île.
Un bernard-l’hermite terrestre devenu rare à Mayotte (Coenobita violascens) a été
observé dans les fourrés secs dégradés sur le versant Nord du Rassi Bambo.
Des crabes fréquentent la partie littorale de la parcelle et les ravines. Il s’agit d’espèces
terrestres communes de Mayotte : Neosarmatium meinerti et Scylla serrata.
Les préconisations à apporter sur ce site se résument en 2 points :
•
•

Conserver les fourrés secs pour que les oiseaux de zone sèche aient toujours des
aires à l’abri des dérangements pour nidifier,
Conserver le maximum d’arbres fruitiers pour assurer la subsistance des
mammifères et de certains oiseaux.

La faune présente sur le site est commune des espaces agroforestiers et des zones
sèches du sud de l’île.
De nombreuses espèces présentes sur la parcelle sont toutefois protégées par l’arrêté
n°347/DAF/2000 qui interdit notamment leur destruction. L’étude d’impact devra préciser
quelles espèces sont susceptibles d’être impactées ainsi que les mesures préventives
(période de travaux, emprises…) ou compensatoires envisagées.
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1. LOCALISATION ET DESCRIPTION GENERALE DU SITE
1.1

Localisation générale

Le site de Mtsanga Kanoua se trouve sur la côte Ouest de la Grande Terre à environ
38 kilomètres de Mamoudzou.

Il se trouve à l’Est de la commune de Bouéni entre les villages de Mzouazia et
Mbouanatsa. Le village le plus proche, Mzouazia est à 0.5 km (voir plan de situation au
1/30000 ci-après).

PLAN DE SITUATION

1/30 000

2
1.2

Le foncier (voir carte du foncier ci-après)

La parcelle classée en zone Aut correspondant au site touristique de Mtsanga Kanoua
dans le projet de PLU de Bouéni couvre une surface de 2.22 ha dont le foncier se répartit
de la façon suivante :
Section
AV
AV
AV
AV

AV
AV

N° de
parcelle
1 (partie)
2 (partie)
34 (partie)
35 (partie)
CCD N°4
38 (partie)
39 (partie)

Propriétaire
ETAT (ZPG)
ETAT (ZPG)
ETAT (ZPG)
ETAT (ZPG)
ETAT (ZPG)
Total terrains publics
M. MOIZARI BRAHIM OILI
Total terrains privés
TOTAL SITE PLU

Contenance
en m²
65
586
3214
12580
3453
19898
174
2115
2289
22 187

Le foncier facilement mobilisable sur ce site est celui appartenant à l’état (ZPG). Ce
foncier représente une surface totale utilisable de 1.6445 ha car l’emprise de la route
qui traverse le site n’est pas utilisable pour le projet.
Le foncier privé au-delà de la ZPG représente une superficie de 0.2289 ha.
1.3

Occupations sur le site

La plus grande partie du reste de la parcelle fait l’objet d’une exploitation agricole
traditionnelle agroforestière alternant les cultures vivrières et les friches. Seul le talus
littoral entre la route et la plage comporte encore de la végétation naturelle.
Une bande étroite de terrain, entre le talus littoral et la route, est pâturée par
quelques zébus.

Cultures vivrières

CARTE DU FONCIER
(Extrait de la section AV du cadastre de Bouéni)
T.1

1
L3

1
L3

1

MBOUNI
MTSANGA FOU
T 1139

5

INDIEN

OCEAN

28

137

2

L3

T1

4

34
137
T1

39

35

C. C

. D.

n°4 d
e

KaniKéli

à M'z
ouaz
ia

T 1139

38
T 169

1011
T1

MTSANGA KANO

UA

1
L3

1
L3

T 173

T 551

60

59

1012

1014
T1

FONCIER PUBLIC

T1

37
28
L3

FONCIER PRIVE
57

36

28
L3

1
L3

T 551

Limite de zone AUt au projet de PLU
T 173

56

1/2500
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2. LA PLAGE DE MTSANGA KANOUA DANS LE CONTEXTE DE LA BAIE DE
MZOUAZIA ET DU COMPLEXE RECIFO-LAGONAIRE DU RECIF SUD
La plage de Mtsanga Kanoua se situe sur le littoral Nord-est de la baie de Mzouazia,
dans la partie la plus interne de celle-ci, et à proximité immédiate de la grande plage de
Foumbouni qui s’étend, en fond de baie, devant le village de Mzouazia (Sud de la
« Grande terre », au niveau de l’isthme reliant celle-ci à la presqu’île de Bouéni).

Figure 1. Mtsanga Kanoua (cercle rouge)
dans le « Complexe récifo-lagonaire
du Récif du Sud » et de la baie de
Mzouazia :
A. Complexe récifo-lagonaire du
récif du Sud : représentation
schématique
des
conditions
hydrodynamiques
(d’après
Carex-Environnement et al.,
PGLM, 2002)
B. Carte bathymétrique du lagon ou
baie de Mzouazia et devant
Mtsanga Kanoua (extrait carte
SHOM n° 7494).

4

Mzouazia

Mtsanga
Kanoua

Figure 2. Mtsanga Kanoua :
A. Situation dans la baie de Mzouazia (d’après une vue aérienne verticale IGN 2010 & Google
Earth) ;
B. Situation sur la rive Nord-est de la baie de Mzouazia, au pied des pentes du Mlima Karoni
(extrait carte IGN n° 4411MT « Sada »).
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3. LA PLAGE DE MTSANGA KANOUA
La plage de Mtsanga Kanoua est donc une plage étroite (guère plus de 28 m de large
aux meilleurs endroits) et longiligne (constituée de 2 parties de 120 m, au Sud, et 67 m,
plus au Nord, séparées par une avancée rocheuse qui se prolonge vers le large), qui s’est
sédimentée, sous l’action des vagues et des dérives littorales (Fig. 2, 4) :
•

•
•

dans une concavité du littoral de la rive Nord-est de la baie de Mzouazia qui
résulterait de décrochements tectoniques de cette côte sous l’effet de diverses
failles (notamment le décrochement situé au Sud de la plage, cf. Fig. 3), et ceci
entre des pointements rocheux et sur un substratum basaltique qui apparaît à
travers les sables sous la forme de blocs et roches éparses ;
aux débouchés de 2 ravines principales drainant à la saison des pluies le versant
Ouest des crêtes du Mlima Karoni (alt. 285 m et 281 m), dont les sommets sont
partiellement érodés en padzas, d’où un apport de sables terrigènes à la côte,
et ceci en bordure d’un chenal d’embarcation ou dépression interne creusée à
l’arrière d’un platier récifal frangeant, d’où un apport potentiel de sables biogènes ;
ce chenal s’ouvre vers le Nord et il débouche sur la baie par une crique externe,
large d’une 50aine de m, qui entrecoupe les fronts récifaux frangeants au droit
d’une ravine (Fig. 2).

Figure 3. Baie de Mzouazia, rive Nord-est :
Tracés des systèmes de failles (en orange)
orientées,
- d’une part, au N.345°,
- et, d’autre part, au N.290°,
qui
ont
façonné
les
différents
décrochements du littoral à proximité de la
plage de Mtsanga Kanoua
(d’après carte géologique STIELTJES et
al., 1998).

La plage de Mtsanga Kanoua fait donc face à la rive Nord de la baie, que dominent la
crête et la pointe Sud de Bambo Ouest (alt. 42 m), à la partie Sud de la presqu’île de
Bouéni (Fig. 5A).
On y accède par de courts sentiers, en pente raide, à travers une végétation de
buissons (à Lantana) à partir de la route CCD 4, qui longe la baie du village de Mzouazia
aux villages du Sud de la « Grande Terre » (Ngouja, Kani-Kéli, etc.) et qui surplombe
cette plage.
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3.1

Géomorphologie et hydrodynamique de la plage

La plage de Mtsanga Kanoua est donc une plage assez étroite, très encombrée,
surtout dans sa portion centrale, par des affleurements et filons rocheux basaltiques,
ainsi que des cailloux et blocs dont certains de taille métrique (Fig. 5, 6).
La plage sableuse n’existe vraiment qu’au débouché de la ravine (ouvrage d’art se
prolongeant sous la route). C’est une plage constituée de sédiments très hétérogènes :
des sables terrigènes jaune-ocres et basaltiques noirs, avec plus ou moins de fraction
carbonatée. Ces sédiments n’ont fait l’objet d’aucune analyse granulométrique, ni
minéralogique. Mais elle se poursuit en bas de plage sur l’estran infralittorale par des
épandages de blocailles et cailloux, entrecoupés par des passées sédimentaires de
sédiments sablo-vaseux.

Figure 4A. Vue aérienne verticale de la plage de Mtsanga Kanoua et du récif frangeant qui la borde
vers le large, en baie de Mzouazia, côte Nord-est (d’après I.G.N. 2010 & Google Earth).
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Figure 4B. Vue aérienne verticale légendée de la plage de Mtsanga Kanoua et du récif frangeant qui
la borde vers le large, en baie de Mzouazia, côte Nord-est (d’après I.G.N. 2010 & Google Earth).
1.

Plage de Msanga Kanoua, en 2 parties séparées par des affleurements de roches et filons,
des amas de blocs basaltiques. Des bosquets de vieux palétuviers se sont installées aux
extrémités Nord (Sud de la plage Foumbouni) et Sud (coin Sud de la plage et de l’avancée
rocheuse).
2. Estran sablo-vaseux du bas de plage.
3. Dépression interne ou chenal d’embarcation ouvert sur la baie au Nord par la crique
externe.
4. Arrière platier du récif frangeant à colonies éparses et vieux microatolls.
5. Dalle de platier médiane ensablée avec pelouse dispersée de petites phanérogames
marines et algues.
6. Dalle de platier externe plus ou moins nue et érodée.
7. Couloirs en direction du platier médian.
8. Front externe avec peuplements coralliens épars.
9. Pente externe avec peuplements coralliens épars et poches de sédiments sablo-vaseux.
10. Crique externe entrecoupant les fronts récifaux frangeants
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Figure 6. Mtsanga Kanoua : vues de la partie Sud de la plage (11 & 16 /06/2010 ph. B.A. Thomassin & O. Soumille).
A. vue panoramique de la partie septentrionale de la plage sableuse Sud au droit du débouché de la ravine , entre (au fond) les
affleurements et blocs rocheux et l’épandage de blocs de la portion Sud de la plage, à proximité de l’avancée rocheuse Sud.
B. Plage sableuse au droit du débouché de la ravine.
C. Accumulation de débris algaires en bas de plage ; au fond, plage de blocs et cailloutis basaltiques et bosquet de vieux Sonneratia.
D. Petite plage de sable entre épandages de blocs rocheux au Sud de l’avancée rocheuse Sud, en dehors de Mtsanga Kanoua.
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estran de cailloux
colmatés

récif frangeant
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Figure 7. Plage de Mtsanga Kanoua, côté Sud, zone septentrionale (vue en direction de l’entrée de
la baie de Mzouazia, à droite, la Pte. de Bambo Ouest) : taches sableuses médiolittorales,
recouvrant des affleurements rocheux, et filon basaltique se prolongeant vers le large (avec
ceintures d’huîtres médiolittorales, Saccostrea cuccullata) ; estran infralittoral sous la forme de
dune hydraulique (d.h.) sablo-vaseuse et estran de cailloux envasés (coin gauche) (ph. O.
Soumille, 16/06/2010, matinée).

Au Sud de cette portion sableuse, la plage devient une plage de cailloux et blocs
jusqu’au pied de l’avancée rocheuse Sud. Un bosquet de vieux palétuviers Sonneratia s’y
maintient encore.
Dans portion Nord, la plage n’est plus représentée que par des passées sableuses de
faibles surfaces (<100 m2) au milieu des amas de blocs et des affleurements rocheux.
La plage sensu lato est aussi séparée du platier du récif frangeant qui la précède, vers
la baie, par un chenal d’embarcation, large d’environ 75 à 100 m et long de près de 400
m, dont la profondeur augmente du Sud vers le Nord, puisqu’il débouche à l’extérieur par
une crique externe peu profonde (4A).

Figure 8. Récif frangeant et plage de Mtsanga Kanoua : exposition à un vent de Sud-ouest et plan
de vagues générées (d’après photo. IGN 1989 MAY 001 200 n° 191 (à gauche) et 192 (à
droite).
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Figure 9. Récif frangeant et plage de Mtsanga Kanoua : vue aérienne verticale (d’après photo IGN,
1949 020 n° 538)

Par vent de Sud-ouest et à marée haute (Fig. 8), la plage de Mtsanga Kanoua est bien
protégée des trains de houle générés par le vent soufflant sur le lagon Sud-ouest,
contrairement à la plage de Foumbouni, devant le village de Mzouazia, où l’on observe
plusieurs trains de vagues déferlant. Mtsanga Kanoua ne paraît ainsi qu’exposée qu’à des
rides de petites vagues plus courtes, surtout dans sa portion septentrionale où la plage
est plus encombrée de rochers ; vagues qui génèrent ainsi une dérive littorale Sud-Nord.
La portion méridionale de la plage apparaît dans une ombre hydrodynamique, protégée
par l’avancée rocheuse Sud.
La direction des grandes trainées plus sombres, visibles sur le platier récifal, confirme
la direction des courants traversant celui-ci, ce en direction du chenal d’embarcation qui
draine ainsi les eaux apportées vers le Nord et la crique externe.
Même par cyclone de l’intensité de « Kamisy » (10/04/1994, vent moyen de 119,7
km/h et rafales à 147,4 km/h, ceci pendant 6 h), la hauteur des vagues générées par un
vent de Sud-ouest atteindrait sur le front du récif frangeant entre 3 et 3,5 m, avec une
surcote de seulement 10 à 12,5 cm seulement (LECACHEUX et al., 2007). A la côte,
distante de 300 à 350 m du front récifal, et du fait de la protection par le platier récifal
(large de 250 à 280 m), les vagues seraient atténuées et cette hauteur de vagues serait
bien moindre.
3.2

Les peuplements du récif frangeant

Le platier du récif frangeant présente la zonation assez courante de tous les récifs de
ce type dans le Sud de la « Grande Terre » (fig. 4B) :
-

-

-

un platier interne avec des colonies coralliennes dispersées et de vieux microatolls ;
ici celle-ci est entrecoupée de couloirs et/ou trainées sableuses plus ou moins
perpendiculaires au front récifal et matérialisant les directions des courants
traversant le récif en direction du chenal d’embarcation ;
une dalle de platier médian, plus ou moins recouverte d’une mince couverture
sédimentaire, ce qui permet sa colonisation par une maigre pelouse de petites
phanérogames marines (Halodule uninervis, notamment) ;
une dalle de platier externe, nue plus ou moins érodée ;
un platier externe, nu, avec une maigre couverture algaire :
une bande de platier externe à peuplement de coraux Scléractiniaires un peu plus
dense (quelques Acropores, Porites branchus et massifs, Goniopora, Faviidae) ;
une pente externe avec de 0 à 5-6 m de profondeur des peuplements coralliens
épars et des passées détritiques.
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L’examen des vues aériennes verticales prises depuis 1949 à 2010 montre que ces
différents biotopes du platier ont évolué dans le temps (Fig. 9), notamment les grandes
taches foncées correspondant à des biotopes recouverts d’algueraies ou/et de pelouses
de phanérogames marines, ainsi que les bosquets de palétuviers, notamment celui
devant la crique externe.
En décembre 2004, la vitalité corallienne du front de ce récif frangeant devant
Mtsanga Kanoua ne représentait que de 5 à 20% du substrat (Fig. 10), ce qui correspond
à des peuplements assez dégradés. Pourtant, à l’examen de fronts de ces récifs
frangeants, on a l’impression d’une certaine progradation vers le large de ceux-ci,
notamment au droit des avancées rocheuses du littoral ; les fronts épouseraient ainsi,
d’une certaine façon, le relief sous-jacent.

Figure 10. Carte de la vitalité corallienne des fronts des récifs frangeants devant les plages de
Mtsanga Kanoua et Mtsanga Mtiti, sur la rive Nord de la baie de Mzouazia, en décembre
2004 (extrait de WICKEL & THOMASSIN, 2005).

3.3

Climatologie locale

De part sa situation sur le littoral Nord-est de la baie de Mzouazia, la plage de Mtsanga
Kanoua, dont le grand axe est orienté N.20°, est exposée (Fig. 11) :
-

surtout aux vents de Sud-ouest à Ouest rentrant dans la baie de Mzouazia, en
créant une surcote en fond de baie et en générant ainsi un courant de retour dans
le fond de celle-ci ;
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-

ainsi qu’aux vents de Nord-ouest contournant la Pte. de Bambo Ouest, mais qui
sont atténués sur celle-ci ;
et, de façon moindre, aux vents : - soit de Nord-nord-ouest et de Nord-ouest,
rentrant dans la baie de Bouéni après avoir contourné la pointe de Sada, - soit aux
vents de Nord-est venant des crêtes du Tchaourembo et du Mlima Benara, et qui
tous peuvent passer au-dessus de l’isthme de Mzouazia. Toutefois dans ce cas, la
plage de Mtsanga Kanoua, située en fond de baie, pourrait être à l’abri de ceux-ci,
car hors de la zone du fetch ainsi généré.

Par ailleurs, la plage est protégée de l’incidence directe des houles et des vagues
générées par le platier récifal qui la précède.

MAYOTTE: station de PAMANDZI
(alt. 16 m), direction et vitesse
maximale instantané (m.s-1) des
vents (entre 1988 et 1994)
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Figure 11. Rose des vents à l’aéroport de Pamandzi (extrait de K. PRIESS, 1997, modifié). Ces
graphiques ne correspondent pas exactement aux vents qui seraient enregistrés au niveau de
l’isthme de Mzouazia ou au sommet du Mlima Karoni.
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Les pluies sur ce secteur littoral seraient, à Mzouazia (poste A5, cf. LAPÈGUE, 1999),
de l’ordre 1.000 mm/an (module pluviométrique annuel moyen, entre 1934 et 1997 =
999,5 mm/an, avec un maximum de 1.179,5 mm en 1996).
Les mois les plus arrosés sont ceux de l’été austral, entre décembre et avril, avec un
maximum en février-mars (>150 mm) (Fig. 12). Le module extrême en saison des pluies
était de : 613,5 mm/an.
Toutefois, durant la dépression tropicale « Fame », du 23 au 27/01/2008, il est tombé
durant ces 5 jours 350,4 mm d’eau, soit plus du tiers du module annuel moyen ; avec,
entre la nuit du 23/01 au 24/01/2008, un record de 218,8 mm d’eau en 24 h (source :
Flash-Info, janv. 2008, d’après Météo-France).
Les paramètres pluviométriques classent cependant la station de Mzouazia dans la
famille C (LAPÈGUE, p. 161), avec comme caractère principal un très faible rapport
moyen de pluviosité, du fait des très basses valeurs mensuelles de saison sèche.
A noter que la pluviométrie dans le secteur de la plage de Mtsanga Kanoua, au pied du
Mlima Karoni, pourrait tout de même être un peu plus arrosée que celle de la côte Ouest
de la presqu’île de Bouéni (Mtsanga Gouela, par exemple).
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Figure 12. Station de Mzouazia : histogramme des pluies moyennes (d’après LAPÈGUE, 1999, Tab.
065, p. 174).
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4. DESCRIPTION DU MILIEU TERRESTRE EN ARRIERE DE LA PLAGE
4.1

Les unités écologiques (voir carte des unités écologiques ci-après)

Le site d’étude est occupé par trois formations principales :
¾ des espaces agroforestiers constitués de cultures vivrières sur la majeure partie
du site au-dessus de la route,
¾ de la forêt sèche littorale entre la route et la plage,
¾ la route CCD4 qui coupe la parcelle dans toute sa longueur.
La formation principale de la parcelle résulte d’une occupation ancienne de ce site par
l’homme : espaces agroforestiers.
Une formation est naturelle mais présente des dégradations importantes liées à la
proximité de la route et à l’invasion par des espèces exotiques provenant des formations
voisines : forêt sèche littorale.
Répartition des unités écologiques sur la parcelle :
Formations
Espaces agroforestiers
Forêt sèche littorale
Route CCD 4

Intérêt
écologique
+
++
--

Surface sur la
parcelle (ha)
1.60
0.36
0.28
2.24

% sur la
parcelle
71.43%
16.07%
12.50%
100,00%

CARTE DES UNITES ECOLOGIQUES

Route départementale

Forêt sèche littorale
Espaces agroforestiers

Limites du site au projet de PLU (2.25 ha)

1/2500
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Espaces agroforestiers

Forêt sèche littorale
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4.2

La flore terrestre de Mtsanga Kanoua

D’une façon générale, la flore de la parcelle est caractérisée par une très grande
pauvreté liée d’une part à l'occupation très ancienne du site et à la vocation agricole de la
majeure partie de cet espace qui tend à éliminer les espèces indigènes au profit de
quelques espèces cultivées alimentaires ou ornementales et au profit des espèces
arbustives pantropicales qui colonisent rapidement les milieux ouverts une fois les
cultures abandonnées.
Une formation naturelle comportant davantage d’espèces indigènes est présente sur la
bande entre la route et la plage, dans la forêt sèche littorale.
On peut classer les végétaux selon leur caractère indicateur d'anthropisation :
(Les numéros en bleu renvoient à la planche photographique du site)
A: les végétaux cultivés issus d'une occupation des sols à destination agricole :
-

Cocos nucifera (cocotiers plantés hors cordon d'arrière plage) n°1,
Musa sp. (bananier),
Carica papaya (papayer),
Manihot esculenta (manioc),
Citrus sp. (orangers, citronniers)
Artocarpus altilis (jaquier), n°2,
Ceiba pentandra (kapokier) n°3,
Mangifera indica (manguier)
Gliricidia sepium.

B: les végétaux secondarisants, le plus souvent exotiques, profitant d'une ouverture du
couvert par l'homme pour supplanter les espèces indigènes moins dynamiques:
-

Albizzia lebbeck (bois noir), n°4,
Lantana camara (corbeille d’or),
Flueggea virosa,
Litsea glutinosa (avocat marron),
Stachytarpheta jamaicensis (épi bleu),
Psidium guajava (goyavier) n°5.

C: les végétaux indigènes majoritairement littoraux :
-

Thespesia populnea, arbuste classique des arrières plages et arrières
mangroves mahoraises,
Hibiscus tiliaceus, arbuste classique des arrières plages et arrières mangroves
mahoraises,
Terminalia catappa (badamier), arbre classique du littoral et des ripisylves
n°6,
Heritiera littoralis, tiliaceae caractérisant les formations littorales d'arrière
mangrove sur sable et les formations d'arrière plage n°7,
Cordia subcordata, arbre classique du littoral,
Colubrina asiatica, arbuste classique du littoral,
Polyscias mayottensis, arbre classique de forêt sèche, n°8,
Tamarindus indica, (tamarinier) arbre classique de forêt sèche n°9,
Mimusops comorensis (natte), arbre classique de forêt sèche n°10,
Ficus sycomorus n°11,
Phoenix reclinata, palmier n°12,
Xylocarpus molluccensis, arbre classique du littoral n°13,
Macphersonnia gracilis, arbuste classique de fourrés secs n°14.
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En résumé, cet inventaire correspond à deux zones nettement différenciées, avec une
partie anthropisée, présentant un intérêt botanique et écologique très réduit, et des
lambeaux d’une formation naturelle plus ou moins dégradée selon les secteurs : forêt
sèche littorale.
La flore étant dominée spatialement et numériquement par les espèces exotiques
pantropicales communes de l’île, les enjeux sont limités. Les quelques espèces
endémiques des Comores et de Madagascar présentes sur le site sont communes de l’île.
Les enjeux portent donc principalement sur le maintien de la seule formation naturelle
présente sur la parcelle qui assure la végétalisation et la stabilisation du talus littoral
(forêt sèche).
Sur le plan réglementaire, la réalisation d’un projet dans les espaces agroforestiers
nécessite l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de défrichement en vigueur à
Mayotte (code agroforestier).
Les préconisations à apporter sur ce site concernant la flore se résument en 2 points:
-

La forêt sèche littorale devra être conservée en totalité (0,36 ha sur 2,24 ha).

-

Sur tout le reste du site seuls les arbres remarquables d'espèces indigènes ou
présentant un intérêt pour la faune devront être conservés : Tamarindus indica,
Mimusops comorensis, Ficus sycomorus. Le maintien de quelques grands arbres
fruitiers (manguiers) à l’intérieur du site est également préconisé pour les
animaux.

Fruits de natte (Mimusops comorensis)
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4.3

La faune terrestre de Mtsanga Kanoua (dont fréquentation par les
tortues marines)

Compte tenu de la surface réduite de la parcelle, l’inventaire sommaire a été réalisé de
façon globale pour toutes les formations.
L’avifaune :
L’inventaire a été réalisé par comptage systématique sur postes d’observations
occupés à différentes heures de la journée.
Les espèces suivantes ont été observées ou entendues :
Bulbul malgache
Corbeau pie
Foudy malgache
Mainate
Martin pêcheur vintsi
Martinet des palmes
Pigeon de Madagascar
Souimanga de Mayotte
Tournepierre à collier
Zosterops de Mayotte

Hypsipetes madagascariensis
Corvus albus
Foudia madagascariensis
Acridotheres tristis
Corythornis vintsioides
Cypsurus parvus
Streptopelia picturata comorensis
Nectarinia coquereli
Tringa hypoleucos
Zosterops maderaspatana mayottensis

1= endémique à Mayotte
2= endémique à l’archipel
3= endémique à Madagascar et aux Comores
En bleu : espèces protégées

3
4
3
5
2
2
5
1
6
1

4= endémisme régional
5= pantropicalisme
6= migrateur à vaste répartition

Les reptiles :
Les espèces de lézards suivantes sont présentes sur le site :
Amphiglossus johannae
Geckolepis maculata
Hemidactylus mabouia
Mabuya comorensis
Phelsuma laticauda
Phelsuma robertmertensi

2
3
5
2
3
1

1= endémique à Mayotte
2= endémique à l’archipel
3= endémique à Madagascar et aux Comores
4= endémisme régional
5= pantropicalisme
En bleu : espèces protégées

Le Caméléon, (Furcifer polleni), a été vu dans les cultures. Il s'agit d'un reptile
endémique de l'île commun des espaces agricoles et des friches. Aucun des deux
serpents vivants à Mayotte n’a été repéré sur le site.
Les tortues marines ne peuvent pas pondre sur la plage de Mtsanga Kanoua au droit
de la parcelle à aménager. Selon la responsable de l'Observatoire des Tortues Marines
(CGTCL-BPN-DEDD) du Conseil Général de Mayotte la plage de Mtsanga Kanoua n’est pas
fréquentée par les tortues.
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Nota : l'occurrence est le pourcentage de chance d'observer 1 trace lorsque l'on se rend
sur la plage (1 = 100% de chance).
Les mammifères :
Le rat (Rattus rattus) et la souris (Mus musculus) espèces ubiquistes qui trouvent gîte
et couvert dans les cultures et les friches sont présents.
Les roussettes endémiques des Comores (Pteropus seychellensis comorensis)
fréquentent occasionnellement le site attirées par divers arbres fruitiers.
Bien que nous n’en ayons pas rencontré sur la parcelle lors des relevés de terrain il est
probable que les makis (Eulemur fulvus mayottensis) fréquentent également le site pour
consommer des fruits sur les arbres présents (manguiers, jaquiers, figuiers).
Des espèces plutôt nocturnes comme la civette et le tenrec que nous n’avons pas
observées directement sont certainement présentes sur le site.
Invertébrés :
Le site peut être considéré comme banal car il est constitué de formations végétales
communes sur tout le pourtour de l’île.
Les préconisations à apporter sur ce site concernant la faune se résument à conserver
le maximum de grands arbres « fruitiers » nécessaires au maintien des roussettes et des
makis.
La faune présente sur le site est commune des espaces agroforestiers de l’île.
De nombreuses espèces présentes sur la parcelle sont toutefois protégées par l’arrêté
n°347/DAF/2000 qui interdit notamment leur destruction. L’étude d’impact devra préciser
quelles espèces sont susceptibles d’être impactées ainsi que les mesures préventives
(période de travaux, emprises…) ou compensatoires envisagées.
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ANNEXE : bonnes pratiques environnementales pour la conception des projets hôteliers a proximité des
sites de ponte des tortues marines
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1. LOCALISATION ET DESCRIPTION GENERALE DU SITE
1.1

Localisation générale

Le site de Mtsanga Gouéla se trouve sur la côte Ouest de la Grande Terre à environ 40
kilomètres de Mamoudzou.

Il se trouve à l’ouest de la commune de Bouéni juste avant l’entrée dans le village du
même nom et à 1.75 km du village de Bambo ouest (voir plan de situation au 1/30000
ci-après).

PLAN DE SITUATION

1/30 000

2

1.2

Le foncier (voir carte du foncier ci-après)

La parcelle classée en zone Aut correspondant au site touristique de Mtsanga Gouela
dans le projet de PLU de Bouéni ne couvre qu’une surface de 1.5 ha. Cette surface étant
réduite il a été proposé de réaliser les études sur une superficie plus adaptée à un projet
d’équipement touristique majeur tel que prévu au PADD dont le foncier se répartit de la
façon suivante :
Section
AE
AE
AD

N° de
parcelle
1
21
(partie)
168
(partie)

Propriétaire
ETAT (AOT Romouli résiliée)
ETAT (dont AOT Case Robinson de
1617 m² résiliée) :
ETAT
Total terrains publics
TOTAL SITE PLU
TOTAL HORS SITE PLU

Contenance
en m²
3706
30530
1446
35682
15000
20682

Le foncier facilement mobilisable sur ce site est celui appartenant à l’état (ZPG). Ce
foncier représente une surface totale de 3,5682 ha.
Le foncier privé, dont une partie en indivision, au-delà de la ZPG jusqu’à la route et
d’une superficie de 1.348 ha, ne sera mobilisable qu’à plus long terme pour une phase
éventuelle d’extension de l’hôtel.
1.3

Occupations sur le site

Le site fait actuellement l’objet, d’une exploitation touristique par le biais d’une petite
structure dénommée Case Robinson composée de plusieurs bungalows et d’un « bar » de
plage. Cette exploitation s’est faite sur une parcelle dont l’Autorisation d’Occupation
Temporaire a été résiliée récemment (20/04/2010).

Bar de plage de la « case Robinson »

CARTE DU FONCIER
(Extraits des sections AD et AE du cadastre de Bouéni)
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Parcelle proposée pour l'implantation du projet
1/2000
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Sur la partie Ouest du site une autre AOT au profit de M. Romouli avait été attribuée
en 1997 avec pour objectif la création d’une aire de loisirs à vocation touristique. Cette
AOT a également été résiliée le 20/04/2010. Plusieurs constructions en dur sont
actuellement à l’abandon sur cette parcelle.

Bâtiments sur l’AOT Romouli

La plus grande partie du reste de la parcelle fait l’objet d’une exploitation agricole
traditionnelle agroforestière alternant les cultures vivrières et les friches. Seuls les caps
rocheux encadrant la plage et une maigre frange littorale comportent encore de la
végétation naturelle.

Cultures à l’Est de la route et au
Sud du site
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2. LA PLAGE DE MTSANGA GOUELA DANS LE CONTEXTE DU COMPLEXE DU
RECIF DU SUD
La plage de Mtsanga Gouela s’étend sur la partie centrale de la face Ouest de la
presqu’île de Bouéni située à l’extrémité Ouest du vaste « Complexe récifo-lagonaire du
Récif du Sud » (Fig. 1).

Figure 1. Plage Mtsanga Gouela (cercle rouge) dans le « Complexe récifal du Récif du Sud » :
A. Complexe récifo-lagonaire du Récif du Sud : représentation schématique des conditions
hydrodynamiques (d’après Carex-Environnement et al., P.G.L.M., 2002).
B. Carte bathymétrique du lagon devant la presqu’île de Bouéni et la plage de Mtsanga Gouela,
(extrait carte SHOM n°7494) ;
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Figure 1. Plage Mtsanga Gouela (cercle rouge) dans le « Complexe récifal du Récif du Sud » :
C. Carte bathymétrique des fonds côtiers devant la plage de Mtsanga Gouela, avec les
différentes familles de failles affectant la géomorphologie des récifs et pâtés coralliens du
lagon interne (extrait carte SHOM n°7494).

La plage s’est formée sur un linéaire presque rectiligne de près de 345 m, entre deux
avancées rocheuses, à l’arrière d’un large platier (de 325 à 208 m de largeur) de récif
frangeant, formation qui ourle toute la côte Ouest de la presqu’île de Bouéni, à
l’exception de l’anse de la plage de Bambo Ouest.
Cette plage ne borde qu’une étroite bande de terrain semi-plat, située au pied d’un
vallon escarpé qui draine les eaux d’un ruisseau, dont les chevelus en amont prennent
leurs sources sur les pentes escarpées des sommets du Ngoujou (alt. 298 m) et des
pitons du Boungoudranavi (219 et 266 m), crête centrale de la presqu’île qui culmine à
seulement 1,3 km de la côte.
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Côté lagon, le récif frangeant présente une pente accore sur des fonds de 30-40 m de
profondeur d’une dépression côtière, sur lesquels s’élèvent des pâtés coralliens profonds
(hauts de 10-15 m au-dessus des fonds) ; cette dépression est limitée plus au large par
une ride de laquelle émergent de petits récifs de lagon, tel les récifs Mtiti et Rani (très
bons « spots » de pêche et de plongées subaquatiques).
D’après STIELTJES (1988), toute la géomorphologie de bord Ouest de la presqu’île de
Bouéni est sous le contrôle de failles orientées N.350, recoupées par d’autres failles
orientées N .315, qui fracturent les basaltes ankaramitiques du bouclier ancien MioPliocène.
Le tracé des failles N.315 se retrouve au niveau :
- des orientations des deux avancées rocheuses qui limitent la plage,
- ainsi que sur la ligne du front du récif frangeant, notamment au niveau des
indentations (ou « rentrants ») de celui-ci, comme si elles avaient fracturé le récif
frangeant ancien, d’âge Pléistocène (110.000-120.000 ans B.P.), qui forme le
soubassement du récif actuel, d’âge Holocène (8.000 ans B.P. seulement).

Figure 2. Côte Ouest de la presqu’île de Bouéni : tectonique et lignes de failles modelant la côte.
A. Carte géologique (extrait de STIELTJES et al., 1988) ;
B. Vue aérienne IGN & Google Earth, avec les lignes de failles N.320 qui modèlent l’orientation
des avancées rocheuses et le front du récif frangeant.
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Figure 3 A. Vue aérienne verticale du récif frangeant et de la plage de Mtsanga Gouela, entre les
deux avancées rocheuses Nord et Sud (et Nord de la plage de la baie des Tortues) (d’après
photo IGN 2010 & Google Earth).
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3B. Photo-interprétation des différents biotopes (observations de terrain du 14 juin 2010) :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

plage sableuse s.s ;
dépression interne ou chenal d’embarcation (prof. 0,6-0,8 m env.) ;
platiers à micro-atolls, colonies coralliennes dispersées ;
dalle de platier médian avec : par le travers de la concession ROMOULI, un fin
recouvrement sédimentaire et des gazons algaux et de petites phanérogames
marines (Halodule f. fine), et plus au Sud, une accumulation sédimentaire plus
épaisse colonisée par un herbier mixte de grandes phanérogames marines
(Cymodocea spp., Halodule uninervis f. large et f. fine) = « herbes à tortues
marines ;
platier très nécrosé, avec cuvettes et très nombreux oursins réguliers (Diadema,
Echinothrix, Stomopneustes, Echinostrephus) ;
bourrelet corallien, avec banquettes d’Acropores, puis tombant externe de 7-8 m de
hauteur surplombant une pente externe, plus ou moins détritique, très abrupte
jusque sur les fonds lagonaires de 30-35 m
épandages de blocs (dont certains métriques) et cailloutis basaltiques, plus ou
moins cimentés en conglomérat ;
bordure de la dépression interne avec taches d’herbiers de phanérogames marines
(Halodule, Halophila) et algueraies (Dyctiota).
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3. LA PLAGE DE MTSANGA GOUELA

Figure 4. Mtsanga Gouela : vue du panorama de la plage et du platier du récif frangeant, à partir
du terre-plein de l’AOT ROMOULI, contenu par un mur de soutènement de près de 1 m de
hauteur à la limite de la zone herbacée et des arbustes (ph. B.A. Thomassin, 11/06/2010,
matinée).

3.1

Géomorphologie et hydrodynamique de la plage

Cette plage a fait l’objet d’une étude morphologique, sédimentologique et
hydrodynamique très précise par JEANSON (2009, pp. 256 à 268) en 2006-2007, dont on
donnera ci-après les principales conclusions en complément de nos observations.
La plage est quasi rectiligne sur toute sa longueur : 345 m, mais cela n’en fait une des
plus longues de la Grande Terre de Mayotte. Par contre, lors de nos observations de mijuin 2010, elle était très large :
-

devant le mur de soutènement de la concession ROMOULI (A.O.T.) (Fig. 4) :
•
•

45 m jusqu’à l’horizon des sources marquant la limite entre Etage médiolittoral
et Etage infralittoral,
61 m pour atteindre le bas de plage infralittoral et les sables à petits ripplemarks de l’avant plage, soit, à ce niveau, une hauteur de dénivelé de 3,8 m et
une cote IGN de +4,40 m

Voir le plan de localisation des profils ci-après.
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Plan de localisation des profils de plage
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Figure 5. Mtsanga Gouela : profils de la plage aux deux extrémités de la plage (relevés du
11/06/2010).

Tableau 1. Mtsanga Gouela : profils de plage mesurés le 11/06/2010.
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•

-

et enfin près de 76 m jusqu’à la limite de la dépression interne, ou chenal
d’embarcation, et des premières constructions coralliennes qui s’y sont
développées ;

devant le thalweg du ruisseau Sud (au niveau du tamarin couché) et devant une
dune ad littorale formant lido et fermant une cuvette de près de 0,3 m de
profondeur :
•
•

66 m jusqu’aux premiers blocs de dalle de beach-rock déchaussée,
près de 88 m jusqu’à la limite de la dépression interne et des premières
constructions coralliennes qui s’y sont développées.

Ces mesures sont cohérentes avec celles de JEANSON (2009) qui donne : de 60 à 80
m de large.
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La plage est constituée pour l’essentiel par des sables moyens à grossiers. On note,
ceci principalement au centre et sur la portion Sud de la plage des accumulations
(placers) de grains noirs volcaniques, à dominante de minéraux lourds (ilménite,
titanomagnétite, amphibole, feldspath et pyroxène, d’après JEANSON).
La pente générale de la plage était, à la mi-juin 2010 (Fig. 5),
- de 9 % dans sa partie médiane au niveau du mur de soutènement de la
concession ROMOULI (profil 1, Tab. 1),
par contre elle était un peu plus pentue devant la dune adlittorale, ou berme au
débouché du ruisseau Sud : 11 à 10 % (profil 2, Tab. 1).
La rupture de pente nette entre la plage sensu stricto et l’avant-plage infralittoral se
situe donc sous le niveau marin moyen des marées.
La plage, dans sa portion Nord, devant le mur de soutènement de la concession
ROMOULI, avait son haut de plage qui culminerait à +4,40 m (cote IGN calculé à partir
du niveau du SHOM). Au Sud, au niveau de la dune adlittorale fermant en cette saison le
débouché du ruisseau, sa cote maximale serait de seulement de +0,85 m IGN. Il pourrait
donc y avoir une dissymétrie du grand axe longitudinal de cette plage.
La plage est donc très souvent submergée aux pleines mers de vives-eaux et encore
plus souvent lors de tempêtes, puisque, théoriquement les pleines mers de vives-eaux
moyennes atteignent la cote de +3,8 m SHOM, soit +1,6 m IGN et que le maximum
enregistré (le 03/11/1963) a été de +4,15 m SHOM, soit +1,97 m IGN.
D’après les relevés précédents (JEANSON, 2009), des phases de démaigrissement et
d’accrétions des différentes portions de la plage se succèdent. En été austral, saison des
pluies et sous l’incidence des vents de Nord à Nord-est, une accrétion sédimentaire
s’observe à l’extrémité Sud de la plage, en avant de l’avancée rocheuse Sud, alors que
l’extrémité Nord de la plage est amaigrie. Le phénomène s’inverse en hiver austral,
saison sèche et sous l’influence des vents de Sud-ouest à Ouest-Ouest-sud.
On note aussi des variations interannuelles (Fig. 6, 7).
Nos observations de la mi-juin 2010 et l’examen des différentes vues aériennes prises
depuis 1950 confirment de tels faits (Fig. 7).
La zone Nord de la plage, bien orientée aux vents et vagues de Sud-ouest et Ouestouest-sud, serait une zone d’accumulation des sables dans les Etages Supralittoral et
Adlittoral, ceci sous les effets conjugués de ces 2 forces. Les vagues maintiendraient
alors un chenal d’embarcation plus profond qu’au Sud.
La partie devant le débouché du ruisseau apparaît comme une zone d’accumulation
des sédiments (présence d’un petit cône deltaïque), notamment des grains les plus
lourds (d’où des placers noirs), mais ces sables sont repris par la dérive générale de la
plage qui est Nord-Sud et les courants de retour.
La partie extrême Sud de la plage, limitée par l’avancée rocheuse, est par contre une
zone d’attaque des trains de vagues formées par la houle du lagon, lesquelles sont
réfractées par l’avancée du front du récif devant l’avancée rocheuse. Ces vagues
attaquent alors la base de la rive Nord de l’avancée, la creusant et dégageant ainsi, en
bas de plage, un estran de blocs et cailloutis basaltiques noirâtres.
Les sables arrachés à ce secteur, s’accumulent alors en avant sur le platier récifal,
comblant en partie le chenal d’embarcation (qui y est bien moins profond qu’au Nord) et
les cuvettes entre microatolls de la zone du même nom (qui y sont aussi beaucoup moins
profondes qu’au Nord) et ensablant la dalle de platier médian, ce qui permet aux herbiers
de phanérogames marines de mieux s’y développer. Cette portion méridionale de la
plage est donc une zone d’érosion, alors que le platier interne du récif frangeant apparaît
alors comme une zone de sédimentation, sous l’effet des courants de retour (backswashes et rip-currents).
Toutes ces observations ont été confirmées par un suivi fin des mouvements
hydrodynamiques de la plage en juin 2007 (JEANSON, p. 264 et suivantes).
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Figure 6 extraite de JEANSON (2009, p. 260).

Figure 7. Extraite de JEANSON (2009, p. 259).
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Figure 8. Mtsanga Gouela : plan de
vagues sur le platier récifal et sur la
plage.
¾ En jaune, petites vagues de vent,
de Sud-ouest.
¾ En bleu, trains de houle donnant
des
vagues
venant
éroder
l’extrémité Sud de la plage, au
pied Nord de l’avancée rocheuse
Sud.
(D’après vue aérienne IGN 1989 MAY
001 200 ph 191)

Par ailleurs, cette plage est très fréquentée par les tortues marines (Chelonia mydas)
qui viennent y pondre (Fig. 8). Dans la portion septentrionale où un mur de soutènement
ferme la concession ROMOULI, les tortues en arrivent à fouir le long du mur, jusque sous
les fondations de celui-ci (ce qui provoque sa fragilisation), mais souvent les tortues
repartent vers la plage sans avoir pondu car elles n’ont pas trouvé cet endroit adéquat.
On observe la même chose devant la Case Robinson, dans la partie centrale de la plage
(au Sud du baobab), ainsi que devant la bâtisse de la plage de la Baie des Tortues.
Toutes ces constructions destinées à retenir des terres ou à se protéger des grosses
vagues à marées hautes de vives-eaux devraient être interdites, car gênant la phase de
ponte de ces tortues.
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Figure 9. Mtsanga Gouela : vues de hauts de plage et traces de montées de ponte de tortues
marines (Chelonia mydas) (ph. BA. Thomassin, 11/06/2010).
A, B, C. Traces de montées de tortues marines. B. Trou creusé en bordure du mur de
soutènement de la concession ROMOULI et affouillant cette construction, la tortue l’ayant
abandonné car ne lui convenant pas pour pondre ses œufs.
D. Dune adlittorale sédimentée en haut de plage, devant la cuvette du débouché du ruisseau
Sud (cf. profil de plage n° 2).

Figure 10. Mtsanga Gouela : vues de la plage Sud et de l’avancée rocheuse Sud (16/06/2010).
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3.2

Les peuplements du récif frangeant

Le récif frangeant sensu stricto est ici séparé du bas de la plage infralittorale (sables à
petits ripple-marks, avec quelques touffes d’une phanérogame marine à feuilles très fines
(Heterozostera ?) par une dépression interne ou chenal d’embarcation. Celle-ci est
profonde, au droit de la concession ROMOULI et de la « Case Robinson », d’environ 0,5 m
par rapport aux sommets arasés des microatolls de la zone du même nom qui le limite
vers le large ; plus au Sud, cette profondeur s’amenuise du fait d’un ensablement de
cette portion
Il s’est développé, en bordure de ce chenal, une belle zone de microatolls,
principalement de Porites massifs, qui forment des colonies tabulaires, s’anastomosant de
plus en plus en direction du large.
C’est de type de formation qui forme le soubassement de la dalle du platier médian,
complètement arasée, avec seulement un gazon algal et des peuplements espacés de
macro-algues (Phéophycées prédominantes), ainsi que de fins dépôts gravello-sableux
sur lesquels se développe, par taches, une pelouse rase de phanérogames marines,
d’abord à feuilles fines, puis à feuilles plus larges (Halodule uninervis, Cymodocea
rotundata) quand l’épaisseur du sédiment augmente dans certaines petites cuvettes.
Cette dalle de platier se termine vers le large (ou sur de larges cuvettes) par un
substrat corallien nu, très disloqué, qui surplombe des cuvettes profondes d’environ 0,50,6 m au fond sans beaucoup de sédiment. C’est le domaine de concentrations
importantes d’oursins réguliers brouteurs d’algues ou de substrats carbonatées (pour
leurs algues endolithes) : Diadema setosum, Echinothrix diadema, Stomopneustes
variolaris. Les petits oursins foreurs, Echinostrephus molare, trouent le substrat
carbonaté. C’est donc une importante zone d’abrasion et érosion de la bordure externe
de la dalle de platier médiane.
Devant lui fait suite une dépression externe, large de 20 à 30 m et profonde de près de
0,4 m par rapport au sommet de la dalle de platier, au fond recouvert d’une mince
couche de sédiment, ce qui permet à un herbier ras de phanérogames marines de s’y
développer.
Cette dépression laisse la place, vers le large, à des très belles banquettes d’Acropores
sur le front du récif frangeant. Elles se terminent, côté lagon, sur un tombant récifal
assez abrupte (jusqu’à 7-8 m de profondeur) que prolonge une pente descendant sur les
fonds de 30-35 m.
En décembre 2004, ce front montrait une
faible vitalité corallienne (entre 5 et 20 %
du substrat) (WICKEL & THOMASSIN,
2005) (Fig. 11). En octobre 1997, elle était
encore de 20 à 50% du substrat devant
Mtsanga Gouela (THOMASSIN et al., 1998).
Il y aurait donc eu une dégradation des
peuplements coralliens.

Figure 11. Carte de la vitalité des fronts du
récif frangeant le long de la face Ouest de
la presqu’île de Bouéni et devant Mtsanga
Gouela en décembre 2004 (d’après
WICKEL & THOMASSIN, 2005).
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Figure 12. Mtsanga Gouela : Vues de la plage, des biotopes et peuplements du platier du récif
frangeant depuis la plage jusqu’au front récifal et ses banquettes d’Acropores, par le travers de la
concession ROMOULI, puis retour par la zone plus au Sud, vers l’avancée rocheuse Sud.
(ph. B.A. Thomassin, 14/06/2010, marée de vives-eaux).
A. Vue générale du bas de plage sableuse, infralittorale, en dessous de l’horizon des sources
et des percolations des eaux phréatiques.
B. Vue vers le large du bas de plage sableuse, avec petites banquettes à ripple-marks,
colonisée par des taches d’une phanérogame marine à feuilles très fines (Heterozostera
sp. ?).
C. Détail d’un de ces banquettes et phanérogames marine à feuilles très fines.
D. Dépression interne ou chenal d’embarcation, dans lequel croissent de très nombreuses
colonies isolées de coraux prenant la forme de microatolls.
E. Colonies coralliennes (Porites massif) sur fonds sablo-détritiques et touffes de macroalgues
brunes, dans ce chenal d’embarcation.
F. Vue vers le large du chenal d’embarcation et des microatolls de Porites de taille métriques
pour certains, plus ou moins anastomosés entre eux.
G. Vue côté plage de ce platier à microatolls en bordure externe du chenal d’embarcation.
H. Vue côté large d’un ancien platier à microatolls anastomosés, transformé en dalle de platier
médian recouvert d’une fine couverture sédimentaire et avec des cuvettes peu profondes
au fond sablo-détritique.
I. Dalle du platier médian et tache d’herbier de phanérogames marines à feuilles fines
(Halodule spp.) au milieu de blocs de substrats durs recouvert d’une fine couche de
sédiment et avec colonies d’algues.
J. Détail du peuplement algal : touffes dressées d’Halimeda macroloba (Chlorophycées
calcifiées).
K. Bordure externe de la dalle du platier médian, déchaussée avec cuvettes profondes (0,5 m)
et peuplements denses d’oursins réguliers (Diadema setosum, Echinothrix diadema,
Stomopneustes variolaris) et de l’oursin foreur (Echinostrephus molare).
L. Vue vers le large de la dalle du platier médian et barque de pêcheurs rentrant, attendant
que la mer monte pour pouvoir accoster à la plage.
M, N. Détail des taches d’accumulation de sables permettant le développement un herbier ras
de phanérogames marines (Cymodocea, Halodule).
O. Vue du front du récif frangeant, avec, au 1er plan, la dépression externe au fond de dalle
plus ou moins nue et au 2nd plan, des banquettes d’Acropores sur le front externe juste en
avant du tombant.
P. Banquettes d’Acropores du front récifal.
Q. Acropores branchus et Porites massifs des banquettes du front récifal.
R. Dépression externe avec colonies massives de Porites (P. lutea ?) et peuplement dense
d’algues brunes.
S. Vue générale de la dalle de platier médian, avec une couverture sédimentaire plus épaisse
et un herbier mixte de phanérogames marines, puis côté plage en bordure du chenal
d’embarcation, peu profond ici, un platier dense de microatolls et cuvettes au fond sablodétritique.
T. Vue de l’herbier de phanérogames marines.
U. Vue générale du platier à microatolls en bordure de la dépression interne ou chenal
d’embarcation, ici peu profond.
V. Microatolls de Porites massifs, plus ou moins anastomosés entre eux.

19

Figure 12A. Mtsanga Gouela : bas de plage et platier récifal frangeant.
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Figure 12B (suite) Mtsanga Gouela : platier récifal frangeant.
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Fig. 12 C Mtsanga Gouela : platier récifal externe
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Figure 12 D. Mtsanga Gouela : platier récifal frangeant du front jusqu’à la zone à microatolls Sud.
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Sur ce récif frangeant, lors des grandes marées basses de vives-eaux de mi-juin
2010, on a observé que 3-4 personnes pratiquant la pêche à pied, principalement aux
poulpes (Octopus cyanea) et aux coquillages (Strombes, Lambis) ; mais leurs récoltes
étaient maigres.
Très peu de grosses holothuries comestibles (ramassées pour faire du trépang) ont
été observées, mises à part quelques Halodeima atra.
Il semble que ce récif ait fait l’objet d’une surpêche ces dernières années.
3.3

Climatologie locale

On a vu que l’orientation des vents dominants qui conditionnent les directions et la
force des houles et des vagues est le paramètre prédominant dans l’évolution
morphodynamique de cette plage.
Toutefois, le fait qu’un ruisseau y débouche, ce principalement lors de fortes pluies
locales, en y ouvrant la dune adlittorale ou berme qui obture son ouverture sur le lagon
fait que la pluviométrie est le 2nd facteur intervenant.
Le seul poste le plus proche est celui de Mzouazia (poste A5, cf. LAPÈGUE, 1999),
village situé au niveau de l’isthme reliant la presqu’île de Bouéni au reste de Grande
Terre. Toutefois, la pluviométrie peut y être sensiblement différente de celle qui pourrait
être enregistrée au village de Bouéni.
Mtsanga Gouela se situe donc dans la partie Sud de l’île, qui est la plus sèche.
Ainsi le module pluviométrique annuel moyen (entre 1934 et 1997) était de 999,5
mm/an, avec un maximum de 1.179,5 mm en 1996.
Les mois les plus arrosés sont ceux de l’été austral, entre décembre et avril, avec un
maximum en février-mars (>150 mm) (Fig. 12). Le module extrême en saison des pluies
était de : 613,5 mm/an.
Ces paramètres classent donc la station de Mzouazia dans la famille C (LAPÈGUE, p.
161), avec comme caractère principal un très faible rapport moyen de pluviosité, du fait
des très basses valeurs mensuelles de saison sèche.
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Figure 13. Station de Mzouazia : histogramme des pluies moyennes (d’après LAPÈGUE, 1999, Tab.
065, p. 174).

24
3.4

L’exposition aux vents et aux vagues

Compte tenu de son orientation générale : N.345°, le front du récif frangeant est
particulièrement exposé aux houles et vagues induites venant des secteurs Nord-ouest,
Ouest et Sud-ouest (même si dans ce cas, il est un peu protégé par la ride des récifs Rani
–Mtiti et des pâtés coralliens construits entre les deux, située au Sud-ouest de Mtsanga
Gouela).
3.5

Qualité des eaux et courants côtiers

On n’a pas de données hydrologiques sur ce secteur du lagon.
Toutefois compte tenu de son exposition à un très large lagon (plus de 10,5 km) et à
l’influence des grandes passes entrecoupant la barrière récifale Sud-ouest : Passe aux
bateaux, Passe Bouéni, on peut considérer que le secteur côtier de Mtsanga Gouela est
baigné par des eaux majoritairement à caractères océaniques.
Cependant, lors de la campagne d’octobre 1997, on a observé un long panache d’eau
plus chargées en limons et autres particules descendant vers le Sud de la presqu’île de
Bouéni en provenance du village du même nom (THOMASSIN et al., 1998). Par vents de
Nord-Ouest, des contaminations pourraient donc venir sur le front du récif et
accessoirement la plage, à partir des zones urbanisées proches de la presqu’île
(Mouanamanga, Bouéni).
A la station du cap de Bambo Ouest, située légèrement plus au Sud de Mtsanga
Gouela, et en bordure de la baie de Mzouazia, les chairs des huîtres médiolittorales vivant
sur les rochers n’ont montré, en général, qu’une très faible accumulation de polluants, fin
2007, à l’exception de la teneur en cadmium (1,7 µg/g mat. sèche) qui était l’une des 2
plus fortes observées sur le pourtour de Mayotte. La source potentielle de ce métal
(corrélé à l’arsenic) pourrait être le village de Mzouazia, comme celui de Bouéni, les
roches-mères de ce secteur paraissant en contenir très peu.
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4. DESCRIPTION DU MILIEU TERRESTRE EN ARRIERE DE LA PLAGE
4.1

Les unités écologiques (voir carte des unités écologiques ci-après)

Le site d’étude est occupé par cinq formations principales :
¾ des espaces agroforestiers constitués de cultures vivrières sur la majeure partie
du site,
¾ de la forêt sèche dégradée aux deux extrémités rocheuses de la plage,
¾ une ripisylve, bordant la ravine qui coupe le site en deux,
¾ un taillis supralittoral à Thespesia populnea, Hibiscus tiliaceus et Cordia
subcordata bordant la plage,
¾ des espaces aménagés comportant quelques bâtiments sur la moitié Nord de la
parcelle.
La formation principale de la parcelle résulte d’une occupation ancienne de ce site par
l’homme : espaces agroforestiers.
Les espaces aménagés sont les plus anthropisés du site.
Trois formations sont naturelles mais présentent des dégradations importantes liées à
la proximité des usages agricoles et à l’invasion par des espèces exotiques provenant des
formations voisines : forêt sèche dégradée, ripisylve et taillis supralittoral.
Répartition des unités écologiques sur la parcelle :
Formations
Espaces agroforestiers
Forêt sèche dégradée
Espaces aménagés
Ripisylve et taillis supra littoral

Intérêt
écologique
+
++
-++

Surface sur la
parcelle (ha)
2,54
0.44
0.30
0,29
3.57

% sur la
parcelle
71.15%
12.30%
8.40%
8,15%
100,00%

CARTE DES UNITES ECOLOGIQUES DE MTSANGA GOUELA

Forêt sèche dégradée

Limites du site au projet de PLU (1.5 ha)

Végétation halophile de haut d'estran

Espaces aménagés
(Case Robinson et Romouli / AOT)

Espaces agroforestiers
Ripisylve

Végétation halophile de haut d'estran
Limites d'extension proposées (2 ha)

Forêt sèche dégradée

1/2500
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Espaces agroforestiers

Forêt sèche dégradée
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Espaces aménagés

Taillis supralittoral

4.2

La flore terrestre de Mtsanga Gouéla

D’une façon générale, la flore de la parcelle est caractérisée par une très grande
pauvreté liée d’une part à l'occupation très ancienne du site et à la vocation agricole de la
majeure partie de cet espace qui tend à éliminer les espèces indigènes au profit de
quelques espèces cultivées alimentaires ou ornementales et au profit des espèces
arbustives pantropicales qui colonisent rapidement les milieux ouverts une fois les
cultures abandonnées.
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Trois formations naturelles comportant davantage d’espèces indigènes sont présentes
sur les deux caps rocheux aux extrémités de la plage, dans le taillis supralittoral d’arrière
plage et le long de la ravine qui traverse la parcelle (ripisylve).
On peut classer les végétaux selon leur caractère indicateur d'anthropisation :
(Les numéros en bleu renvoient à la planche photographique du site)
A: les végétaux cultivés issus d'une occupation des sols à destination agricole :
-

Musa sp. (bananier),
Carica papaya (papayer),
Manihot esculenta (manioc),
Jatropha curcas (pignon d’inde),
Citrus sp. (orangers, citronniers),
Plumeria alba (frangipanier),
Cocos nucifera (cocotiers plantés hors cordon d'arrière plage) n°1,
Artocarpus altilis (jaquier), n°2,
Mangifera indica (manguier qui peut être issu de cultures actuelles, de cultures
plus anciennes ou de semis naturels par les disséminateurs indigènes que sont
la roussette et le maki) n°3.

B: les végétaux secondarisants, le plus souvent exotiques, profitant d'une ouverture du
couvert par l'homme pour supplanter les espèces indigènes moins dynamiques:
-

Lantana camara (corbeille d’or),
Flueggea virosa,
Litsea glutinosa (avocat marron),
Stachytarpheta jamaicensis (épi bleu),
Psidium guajava (goyavier).

C: les végétaux indigènes littoraux :
-

Ipomoea pes-caprae, liane de plage classique n°4.
Thespesia populnea, arbuste classique des arrières plages et arrières
mangroves mahoraises n°5.
Hibiscus tiliaceus, arbuste classique des arrières plages et arrières mangroves
mahoraises n°5,
Terminalia catappa (badamier), arbre classique du littoral et des ripisylves
n°6,
Colubrina asiatica, arbuste classique du littoral n°7,
Heritiera littoralis, tiliaceae caractérisant les formations littorales d'arrière
mangrove sur sable et les formations d'arrière plage
Cordia subcordata, arbre classique du littoral n°8,
Tamarindus indica, (tamarinier) arbre classique de forêt sèche n°9,
Adansonia digitata (baobab), arbre classique du littoral n°10,
Mimusops comorensis (natte), arbre classique de forêt sèche n°11,
Sterculia madagascariensis, arbre classique de forêt sèche
Ficus antandronarum subsp Bernardii
Mystroxylon aethiopicum, arbre classique de forêt sèche
Commiphora arafy, arbre classique de forêt sèche
Chlorophora greveana, arbre classique de forêt sèche
Hyphaene coriacea, palmier des zones sèches n°12,
Phoenix reclinata (phénix), palmier des zones sèches n°13.

En résumé, cet inventaire correspond à deux zones nettement différenciées, avec une
partie anthropisée, présentant un intérêt botanique et écologique très réduit, et des
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lambeaux de formations naturelles classiques plus ou moins dégradées selon les secteurs
: forêt sèche, ripisylve et taillis supralittoral.
La flore étant dominée spatialement et numériquement par les espèces exotiques
pantropicales communes de l’île, les enjeux sont limités. Les quelques espèces
endémiques des Comores et de Madagascar présentes sur le site sont communes de l’île.
Les enjeux portent donc principalement sur le maintien des trois formations naturelles
présentes sur la parcelle qui assurent :
• le maintien des berges de la ravine (= ripisylve),
• la stabilisation du cordon littoral (taillis supralittoral) lieu privilégié de ponte des
tortues marines,
• la végétalisation des caps rocheux (forêt sèche).
Sur le plan réglementaire, la réalisation d’un projet dans les espaces agroforestiers
nécessite l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de défrichement en vigueur à
Mayotte (code agroforestier).
Les préconisations à apporter sur ce site concernant la flore se résument en 2 points:
-

Les formations halophiles de haut d'estran, la ripisylve et la forêt sèche dégradée
devront être conservées en totalité (0,73 ha sur 3,57 ha). Une bande de
végétation de 10 mètres de largeur devra impérativement être conservée sur
toute la longueur de la plage afin de préserver la ponte des tortues marines.

-

Sur tout le reste du site seuls les arbres remarquables d'espèces indigènes ou
présentant un intérêt pour la faune devront être conservés : Tamarindus indica,
Chlorophora greveana, Sterculia madagascariensis, Mimusops comorensis,
Hyphaene coriacea, Commiphora arafy, Ficus antandronarum subsp. Bernardii,
Adansonia digitata. Le maintien de quelques grands arbres fruitiers (manguiers)
à l’intérieur du site est également préconisé pour les animaux.

Baobabs sur le cap rocheux au sud de la plage
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4.3

La faune terrestre de Mtsanga Gouéla (dont fréquentation par les
tortues marines)

Compte tenu de la surface réduite de la parcelle, l’inventaire sommaire a été réalisé de
façon globale pour toutes les formations.
L’avifaune :
L’inventaire a été réalisé par comptage systématique sur postes d’observations
occupés à différentes heures de la journée.
Les espèces suivantes ont été observées ou entendues :
Bulbul malgache
Corbeau pie
Courlis cendré
Foudy malgache
Héron vert
Mainate
Martin pêcheur vintsi
Martinet des palmes
Pigeon de Madagascar
Souimanga de Mayotte
Tournepierre à collier
Zosterops de Mayotte

Hypsipetes madagascariensis
Corvus albus
Numenius arquata
Foudia madagascariensis
Butorides striatus rhizophorae
Acridotheres tristis
Corythornis vintsioides
Cypsurus parvus
Streptopelia picturata comorensis
Nectarinia coquereli
Tringa hypoleucos
Zosterops maderaspatana mayottensis

1= endémique à Mayotte
2= endémique à l’archipel
3= endémique à Madagascar et aux Comores
En bleu : espèces protégées

3
4
6
3
6
5
2
2
5
1
6
1

4= endémisme régional
5= pantropicalisme
6= migrateur à vaste répartition

Les reptiles :
Les espèces de lézards suivantes sont présentes sur le site :
Amphiglossus johannae
Geckolepis maculata
Hemidactylus mabouia
Mabuya comorensis
Phelsuma laticauda
Phelsuma robertmertensi

2
3
5
2
3
1

1= endémique à Mayotte
2= endémique à l’archipel
3= endémique à Madagascar et aux Comores
4= endémisme régional
5= pantropicalisme
En bleu : espèces protégées

Le Caméléon, (Furcifer polleni), a été vu dans les cultures. Il s'agit d'un reptile
endémique de l'île commun des espaces agricoles et des friches. Aucun des deux
serpents vivants à Mayotte n’a été repéré sur le site.
Les tortues marines viennent pondre en nombre sur la plage de Mtsanga Gouéla au
droit de la parcelle à aménager. Lors des visites de terrain de nombreuses traces ont été
relevées. Selon la responsable de l'Observatoire des Tortues Marines (CGTCL-BPN-DEDD)
du Conseil Général de Mayotte la plage de Mtsanga Gouéla est une des plus fréquentées
de l’île et figure à la 19ème position (sur 172 plages) pour sa fréquentation par les tortues.
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Nota : l'occurrence est le pourcentage de chance d'observer 1 trace lorsque l'on se rend
sur la plage (1 = 100% de chance).

Nombreuses traces de tortues marines lors des visites de terrain
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Les mammifères :
Le rat (Rattus rattus) et la souris (Mus musculus) espèces ubiquistes qui trouvent gîte
et couvert dans les cultures et les friches sont présents.
Les roussettes endémiques des Comores (Pteropus seychellensis comorensis)
fréquentent occasionnellement le site attirées par divers arbres fruitiers.
Bien que nous n’en ayons pas rencontré sur la parcelle lors des relevés de terrain il est
probable que les makis (Eulemur fulvus mayottensis) fréquentent également le site pour
consommer des fruits sur les arbres présents (manguiers, jaquiers, figuiers).
Des espèces plutôt nocturnes comme la civette et le tenrec que nous n’avons pas
observées directement sont certainement présentes sur le site.
Invertébrés :
Le site peut être considéré comme banal car il est constitué de formations végétales
communes sur tout le pourtour de l’île.
Des crabes fréquentent la partie littorale de la parcelle et la ravine centrale. Il s’agit
d’espèces terrestres communes de Mayotte : Neosarmatium meinerti et Ocypode
ceratophtalmus.

Ocypode ceratophtalmus

Les préconisations à apporter sur ce site concernant la faune se résument en 2 points:
•

Conserver le maximum de grands arbres « fruitiers » nécessaires au maintien des
roussettes et des makis,

•

Respecter toutes les bonnes pratiques environnementales pour la conception des
projets hôteliers à proximité des sites de ponte des tortues marines (voir fiche en
annexe).

La faune présente sur le site est commune des espaces agroforestiers de l’île.
De nombreuses espèces présentes sur la parcelle sont toutefois protégées par l’arrêté
n°347/DAF/2000 qui interdit notamment leur destruction. L’étude d’impact devra préciser
quelles espèces sont susceptibles d’être impactées ainsi que les mesures préventives
(période de travaux, emprises…) ou compensatoires envisagées.
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ANNEXE
BONNES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES POUR LA
CONCEPTION DES PROJETS HOTELIERS A PROXIMITE DES
SITES DE PONTE DES TORTUES MARINES

Bonnes pratiques environnementales pour la conception des projets hôteliers
à proximité des sites de ponte des tortues marines
Extrait, adapté et traduit de : Knowles et al. (2009) ~ Reducing Beach Lighting in
Barbados to Increase Sea Turtle Survival ~ WIDECAST Technical Report 12
En phase d’études préalables :
¾
¾
¾
¾

¾
¾

Savoir quand et où les tortues marines viennent pondre sur les plages près de
l’hôtel,
Etre informé des lois qui protègent les tortues marines et leurs œufs,
Demander la réalisation d’une étude d’impact environnementale indépendante,
Evaluer et minimiser les impacts à la plage en phase de travaux : route d’accès,
défrichement, feux, excavations, érosion, lumières et activités associées aux
équipes de travail,
Programmer la construction hors période de ponte,
Identifier et collaborer avec les experts locaux des tortues marines pour contrôler
les effets de la construction.

Emplacement des constructions :
¾
¾
¾

Ne pas construire de bâtiments permanents, snacks, piscines, etc… sur la plage
sableuse,
Pour protéger à la fois les lieux de ponte et les infrastructures côtières, établissez
une distance raisonnable entre l'océan et tous les bâtiments permanents,
Informer les entrepreneurs et partenaires de l'importance de la conservation de la
végétation naturelle dans la zone tampon pour éviter toute dégradation
accidentelle.

Eclairage extérieur :
¾
¾
¾

¾
¾

¾
¾
¾
¾

S’engager à réduire la pollution lumineuse qui peut être fatale aux femelles qui
viennent pondre et aux jeunes qui sortent des nids,
Faire réaliser une inspection au moins annuelle des éclairages et adopter
rapidement des mesures correctives,
Tous les appareils extérieurs, n'importe où sur la propriété, qui produisent de la
lumière visible depuis la plage de ponte doivent être masqués et dirigés
seulement là où la lumière est exigée, généralement placés aussi bas que
possible,
Utiliser des lampes à grande longueur d'onde (ex., LED rouge / ambre, lampes au
sodium) et des déflecteurs noirs.
Eviter la lumière blanche claire, tel qu’halogène, tube fluorescent, lampes à
vapeur de mercure et lampes incandescentes et ne jamais faire usage de telles
lumières qui pourraient être visible de la plage,
Eteindre l’éclairage sur les balcons et les terrasses quand ils sont inoccupés
(détecteur de présence),
Utiliser la végétation ornementale pour bloquer et réduire les émissions
lumineuses vers les lieux de ponte,
Privilégier l’éclairage avec minuterie et détecteurs de mouvement pour atténuer
l’éclairage du front de mer et réduire les coûts opérationnels,
Proscrire les feux sur la plage ou dans la ligne de vue de la plage pendant la
saison de ponte.

Fenêtres et portes visibles depuis la plage de ponte :
¾
¾

S’engager à réduire la pollution lumineuse provenant de tous les bâtiments vers la
plage,
Utiliser des verres teintés transmettant moins de 45% de la lumière pour les
fenêtres visibles depuis la plage,

Protéger la végétation de la plage (arrière plage) :
¾
¾

¾
¾
¾

Connaître les lois relatives au défrichement et à la restauration de la végétation
littorale,
Intégrer la végétation indigène dans les plans architecturaux et paysagers,
réduire l’impact sur la végétation en front de mer, restaurer les secteurs sans
végétation,
Privilégier l’emploi d’espèces indigènes dans les plantations,
Construire des cheminements/passerelles surélevées dans les zones sensibles,
Envisager de réaliser des plantations adaptées pour restaurer les sites de ponte.
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1. LOCALISATION ET DESCRIPTION GENERALE DU SITE
1.1

Localisation générale

Le site de Mariama Lidi se trouve sur la côte Ouest de la Grande Terre à environ 36
kilomètres de Mamoudzou.

Il se trouve dans la commune de Bouéni à proximité du village de Majiméouni (voir
plan de situation au 1/30000 ci-après).

PLAN DE SITUATION

1/30 000

2
1.2

Le foncier (voir carte du foncier ci-après)

La parcelle classée en zone Aut correspondant au site touristique de Mariama Lidi dans
le projet de PLU de Bouéni ne couvre qu’une surface de 3.43 ha. Cette surface étant
réduite il a été proposé de réaliser les études sur une superficie plus adaptée à un projet
d’équipement touristique majeur tel que prévu au PADD dont le foncier se répartit de la
façon suivante :
Section

N° de parcelle

Propriétaire

AS
AT
AT

75 (partie)
4
6

AT
AT
AT

7
8 (partie)
12 (partie)

AS
AT

71 (partie)
13 (partie)

M. MANSOIBOU BAOU (indivision)
M. BACAR SIDI
M.
MOINAHINDI
SELEMANI
(indivision)
ETAT par AHAMADA ALI MADI
ETAT par AHAMADA ALI MADI
ETAT par AHAMADA ALI MADI
Total terrains privés
ETAT (ZPG)
ETAT (ZPG)
Total terrains publics
TOTAL SITE

Contenance
en m²
1468
347
640
188
7718
11770
22131
2106
27910
30016
52147

Le foncier facilement mobilisable sur ce site est celui appartenant à l’état (ZPG). Ce
foncier représente une surface totale de 3,0016 ha.
Le foncier entre la ZPG et la route, d’une superficie de 2,2131 ha, appartient en
grande partie à l’état mais avec un occupant qui cultive la parcelle.
1.3

Occupations sur le site

Le site qui se trouve à l’écart des villages fait principalement l’objet de pratiques
agricoles. Il est traversé par le délaissé d’une ancienne route départementale.

Délaissé du CCD4
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Aucune construction en dur n’est présente sur la zone d’étude. Une case en tôles se
trouve néanmoins à proximité de la route CCD4 et en bordure du délaissé de cette même
route.

Case en tôles sur la partie Est du site

La majeure partie du site fait l’objet d’une exploitation agricole traditionnelle à base de
cultures vivrières et de friches pâturées.

Cultures vivrières
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2. LA PLAGE DE MARIAMA LIDI DANS LE CONTEXTE DE LA BAIE DE
BOUENI
La plage de Mariana Lidi se situe sur le littoral Sud-ouest de la grande baie de Bouéni,
au niveau de l’isthme reliant la presqu’île de Bouéni à la « Grande Terre », 520 m environ
à l’Est du hameau de Majiméouni, village de Mzouazia, au pied de l’escarpement assez
pentue du sommet du Mlima Karoni (alt. 285 m) distant de seulement 1.610 m environ
(Fig. 1). Elle est donc localisée dans le secteur médian ou « secteur 2 » de la baie de
Bouéni, mais à la limite avec le « secteur 3 », le plus interne et surtout le plus confiné
des points de vue hydrologique et sédimentologique (Fig. 2).
On y accède :
soit en longeant vers l’Est, à marée basse, le littoral (très beau et très varié avec
plage, affleurement rocheux et filons basaltiques, petits mangroves en bosquets de
palétuviers) depuis la plage de Majiméouni ;
soit en empruntant l’ancienne route qui subsiste sous la forme d’un chemin de
terre (large de 3-4 m avec encore de très beaux ponts de pierres enjambant les
ravines) et en descendant le talus raide qui surplombe la plage.
La plage de Mariana Lidi fait donc face à la rive Nord de la baie de Bouéni et à la crête
des collines Ngouni (alt. 510 m) – Maboungani (alt. 501 m) –Tchaourembo (alt. 581 m) Mlima Benara (alt. 660 m) et Mlima Bepilipili (alt. 643 m), ainsi qu’à la plage de
Mtsangachéhi et au gros village de Poroani (dont les formations récifales ferment au Nord
ce secteur interne de la baie).

Figure 1. Situation de la plage de Mariana Lidi sur le littoral Sud-ouest de la baie de Bouéni.
A. Carte générale de la baie de Bouéni (extrait carte SHOM n° 7494) : en trait rouge la plage ;
B. Détail de la carte IGN 4411 MT « Sada » ; en jaune ocre, la plage, à l’Est du hameau de
Majiméouni.
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Sada

Tchaourembo

Mlima Bénara &
Mlima Bépilipili

Figure 2. Vue panoramique sur l’entrée de la baie de Bouéni et la rive Nord avec les crêtes qui la
surplombent, depuis le chemin surplombant de la plage de Mariana Lidi (mi-juin 2010) (ph. B.A.
Thomassin).

Rappel de la géomorphologie de la baie de Bouéni.
- Le secteur extérieur (secteur n° 1) correspondant à l’ouverture de la baie de
Bouéni sur le lagon. Il est limité par une ligne N.70 allant de la pointe Sud de
Mtsangachéhi, au Nord, à la pointe d’Hanyoundrou, au Sud. Sur les deux rives de
ce secteur, les littoraux sont quasi rectilignes (orienté N.O-S.E. pour la rive
Nord ; orienté Ouest-Est pour la rive Sud), avec seulement quelques anses peu
profondes dans lesquelles sont sédimentées quelques plages sableuses.

Mariana Lidi

Figure 3. Complexe de la Baie de Bouéni (d’après carte SHOM ancienne) et position de la plage
de Mariana Lidi : limites des 3 secteurs (en tirets bleus) et grandes lignes de rivages (en pointillés
rouges). En trait noir : grand axe longitudinal de la baie.
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- La bathymétrie de cette baie de Bouéni montre que son grand axe longitudinal est
en forme d’arc de cercle, depuis les estrans situés à mi-chemin entre Chirongui
(embouchure de la Mro oua Sirkalé) et Tsimkoura vers les fonds de 50-60 m de
profondeur de la grande dépression Sud-Nord du lagon interne du « Complexe de
la barrière immergée Ouest ». En coupe transversale, les profils bathymétrique
dans les secteurs 2 et 1 montre une forme caractéristique en U. Exceptés les
pâtés coralliens encore en vie, tous les fonds de la baie sont très envasés et ce
sur une épaisseur d’une dizaine de mètres d’épaisseur, voire plus, ainsi que les
sondages sismiques et les carottages Kullenberg des campagnes « Sislamay
1989 » et « Carlamay 1989 » l’ont montré. Les épaisseurs de vase peuvent
atteindre par endroits plus de 10 m, cette sédimentation ayant débuté dés la
remise en eau de la baie, il y a près de 10.000 ans (EL MOUTAKI et al., 1992 ;
ZINKE, 2000 ; ZINKE et al., 2002).
La plage de Mariana Lidi s’est sédimentée, en bordure du lagon (ou baie de Bouéni)
(Fig. 4) :
-

au pied d’un talus très pentu qui termine un piémont. Celui-ci est encadré par
deux rides descendant du piton du Mlima Karoni (anciennes coulées basaltiques,
du fait du relief inversé) qui se prolongent dans la baie par deux avancées ou
reliefs :
• au Sud-est, celle de Karoni ;
• au Nord-ouest, un large platier récifal « en épi », dont le bord présente
plusieurs vasques témoins (au moins 4), dont certaines à l’extrémité encore
ouverte. Cette croissance corallienne est caractéristique des « récifs à petits
lagons », tels que les a décrit GUILCHER de la baie de Ramanetaka, côte Nordouest de Madagascar (14° 20’ S) (cf. GUILCHER, 1988, fig. 74), typiques de
zones côtières peu profondes (10-18 m), de mode calme, mais avec forts
courants de marées ;
Figure 4.
vasques enclavées

Récif
en
épi

traces de vasques
enclavées

Majiméouni

« barrière récifale
interne »

Mariana
Lidi

chenal

Plage de, ou Mtsanga,
Mariana
Lidi :
vue
aérienne verticale de la
portion de côte où la
plage est sédimentée et
des formations récifales
qui la précèdent, côté
baie : « barrière interne »
devant la plage et « récif
en épi à multiples petits
lagons » (ou « vasques
enclavées ») séparées du
littoral par un chenal
lagonaire (au grand axe
matérialisé,
en
tirets
bleus).
(d’après IGN 2010 &
Google Earth, retravaillé).
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-

entre deux avancées rocheuses, dont celle à l’Est, formée par un estran
relativement plat et en pente douce, avec de superbes filons basaltiques (formant
des « murets » retenant l’eau aux basses-mers de grandes vives-eaux), sur lequel
s’est installé un bosquet de mangrove ;

-

ceci à l’arrière d’un large chenal (= pseudo chenal d’embarcation), près de 90 m
de large par le travers de la plage, près de 70 m de large plus au Sud-est devant
l’avancée rocheuse Sud-est, que limitent, vers le large, :
• des formations récifales « pseudo-frangeantes », voire formant une « barrière
récifale interne » plus ou moins parallèle à la côte, dont le front montre des
ébauches de vasques en cours d’enclavement et dont on distingue les traces
d’anciennes vasques sur le platier récifal. La pente interne de cette barrière paraît
colonisée par une bande d’un herbier de phanérogames marines ;
• et le récif en épi, à vasques multiples, devant Majiméouni.

Figure 5.
Carte
géologique
du
secteur du Mlima Caroni
et de Majiméouni, ainsi
que de la plage de
Mariana
Lidi
(flèche)
(d’après STIELTJES et
al., 1988).

D’après la géomorphologie des formations récifales et du littoral (cf. ci-dessus) et de la
carte géologique (STIELTJES et al., 1988) (Fig. 5), la plage de Mariana Lidi se situe au
niveau de plusieurs systèmes de failles ayant affecté ce littoral :
•
•
•

de grandes failles orientées N.330-340° ;
des failles N.308° qui ont sculpté les blocs « tiltés », sur le rebord de l’un desquels
s’est édifiée la barrière récifale interne devant la plage ;
enfin, des linéaments de « glissements de terrain », en loupes concaves, qui ont
créé les « concavités » du littoral au fond desquelles d’étroites plages ont pu être
édifiées par les divers courants marins, en association avec les apports de
sédiments terrigènes aux débouchés de petits ruisseaux drainant ces pentes.
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Figure 6.
Cours d’eau débouchant au voisinage
de la plage de Mariana Lidi (d’après
carte IGN « Sada » 4411 MT).

Figure 7. Vue aérienne verticale de la plage de Mariana Lidi sensu stricto. Les flèches bleues
indiquent les débouchés des ruisseaux sur la plage ; celui à l’Ouest, le plus important,
formant un petit cône deltaïque, entrecoupant le bosquet de palétuviers (d’après IGN 2010 &
Google Earth).
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Fig. 8. Mariana Lidi : débouché du ruisseau Ouest, avec une petite dune adlittorale ou berme
(hauteur : 60 cm environ) le fermant de la plage (ph. B.A. Thomassin, 11/06/2010).
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3. LA PLAGE DE MARIAMA LIDI SENSU STRICTO
Sur la plage de Mariana Lidi sensu stricto (Fig. 7) (les estrans sableux à l’Ouest,
derrière les bosquets de palétuviers n’y étant pas inclus) débouchent ainsi les ruisseaux
de 3 ravines (ou talwegs) qui descendent des contreforts du Mlima Karoni et drainent,
pour au moins l’une d’elles, des surfaces de padzas d’où un apport d’alluvions sableux
assez conséquent sur ce littoral (Fig. 6, 7).
En saison sèche (comme à la mi-juin 2010), le plus gros ruisseau, à l’Est, qui a formé
à son débouché un large cône deltaïque, avait son exutoire fermé par une petite dune
adlittorale ou berme, qui surplombait ainsi un lit enforme de cuvette.

Figure 9. Mariana Lidi, devant le débouché du ruisseau Ouest : vue, depuis le débouché du
ruisseau et ses accumulations de déchets végétaux, du cône deltaïque et de l’estran vaseux
séparant les deux bosquets de palétuviers en bordure Ouest de la plage sensu stricto (ph. B.A.
Thomassin, 11/06/2010).

3.1

Géomorphologie et hydrodynamique de la plage

La plage de Mariana Lidi s’étend donc dans une légère concavité du littoral (de 40 m
environ de profondeur) entre, à l’Ouest, les bosquets de mangrove qu’entrecoupe le
débouché de la ravine et son cône deltaïque et, à l’Est, l’avancée rocheuse que
surplombe la concession habitée et ses plantations de bananiers (Fig. 7,).
Elle a près de 300 m de long, pour un estran d’environ seulement 40 m de large, dont
près de 20 m de plage sableuse et 20 m de vasière littorale que limite un talus sableux
abrupt de près de 25-30 cm de hauteur.
Devant, la plage fait place aux fonds vaso-sableux du chenal lagonaire qui la sépare
de la barrière récifale.
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Figure 11. Plage de Mariana Lidi (le 11/06/2010, matinée) (ph. B.A. Thomassin) :
A, B. Vues de la plage au niveau du profil par le travers du talweg Est (sentier et débouché du
ruisseau) ;
C. Vue panoramique de la plage, vers l’Ouest, à partir de l’estran infralittoral de cailloux
colmatés par des sédiments sableux et vaseux, depuis l’extrémité du profil par le travers du
talweg Est.
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Figure 12. Plage de Mariana Lidi (le 11/06/2010 en matinée) (ph. B.A. Thomassin) :
A. Vue de la plage Ouest (le trait jaune indique l’emplacement du relevé de profil de plage, à
partir du tamarin couché);
B. Vue de la plage au niveau du transect Ouest, à partir du tamarin couché (cf. topo fil) ;
C. Transect Ouest : bas de la plage médiolittorale, ressaut de sables très bulleux et vasière
infralittorale.
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Profils de plage (le 11/06/2010) (Fig. 13 ; Tab. 1, plan de localisation des profils)
Profil talweg Est
Dans la partie Est de la plage, devant le débouché du ruisseau Est, la plage est large
de près de 65 m à basse-mer de vives-eaux, soit 48 m du haut de la plage jusqu’audessus du petit talus, au niveau de l’horizon des sources, marquant la limite avec l’estran
infralittoral sablo-vaseux presque plat (Fig. 11).
En haut de plage, dans l’Etage adlittoral, on observe, jusqu’au pied du talus
végétalisé, une ébauche d’accumulation de sables en pente douce (4 %) qui se termine,
à la limite des jets de rive des vagues à la haute mer précédente, par une pente assez
raide (9 %, ce sur 7 m de distance) dans l’Etage Supralittoral.
Plus bas, s’étend la plage médiolittorale, sur près de 30 m de large, en pente variant
de 3 à 5 %, avec des accumulations parallèlement à la plage de matériaux plus grossiers.
Le profil général de la plage présente donc 4 zones distinctes :
un haut de plage, convexe, donc une zone d’accumulation de sables ;
un Etage supralittoral, concave, donc une zone d’érosion au niveau des jets de rive
des vagues à pleine mer de vives-eaux ;
auquel succède un Etage médiolittoral inférieur, convexe, donc une 2nde zone
d’accumulation,
et que termine un petit talus d’érosion, à la limite entre les Etages médio- et infralittoraux, au niveau de courants de retour des vagues et de petits déferlements
(20-50 cm) aux flots ou aux mortes-eaux.
-

Profil plus à l’Ouest devant un tamarin couché.
Ici, la plage est beaucoup plus étroite, 38 m environ depuis le haut de plage adlittoral
jusqu’au sommet du ressaut subvertical de bas de plage, et elle est beaucoup plus
pentue (en moyenne 6 %). Ceci témoigne donc d’un hydrodynamisme des vagues plus
fort à cet endroit que plus à l’Est.
Par ailleurs, la plage est encombrée, dans ses parties médiolittorale supérieure et
supralittorale, par de gros cailloux et rochers (sur certains desquels se sont fixées des
huîtres médiolittorales, Saccostrea cuccullata) du substrat de base sous-jacent, qui
ressortent ainsi en surface, la plage n’étant pas ici suffisamment engraissée pour les
recouvrir comme plus à l’Est (fig. 12 B).
Cette plage médiolittorale inférieure se termine par un ressaut (ou mini-talus)
marqué, constitué de sables très bulleux (dans lesquels les pieds enfoncent) ; ce ressaut
surplombe un estran infralittoral aplani, aux sédiments très vaseux mais avec une
endofaune vraisemblablement abondante (présence de nombreux terriers, de vers
Polychètes très probablement) (Fig. 12 C).
On y retrouve sur ce profil de plage, mais contractées en distances, les 4 zones
décrites précédemment du profil le plus à l’Est.
La limite du haut de plage, au niveau des 2 profils, paraît atteindre les cotes
suivantes (Tab. 1) :
profil Est (débouché de la ravine Est) : +3,23 m SHOM (déduit du niveau de
basse-mer), soit +1,05 m IGN ;
profil Ouest (tamarin couché) : +3,48 m SHOM, soit +1,30 m IGN.
Ceci confirme donc que l’apport de sables aux hauts de plage (par les jets de rive des
plus hautes vagues et par la déflation des sables sous l’action de vent) se fait plus haut
dans la partie Ouest de celle-ci. Donc, que cette partie est soumise à un
hydrodynamisme et une exposition aux vents plus importante que plus à l’Est.
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Cette portion de plage n’est plus alors assez protégée (Fig. 12) :
du Sud-sud-est, par les formations récifales barrières situées au devant (1) ;
du Nord à Nord-nord-est, par le récif en épi de Majiméouni qui se raccorde par son
travers à la barrière interne au niveau d’un ancien passage, en cours d’oblitération
(présence d’une large crique externe en cours de fermeture) (2) ;
voire, de façon moindre, du Nord-Ouest et de l’Ouest-ouest-nord, par les
formations rocheuses littorales et les bosquets de palétuviers qui limitent ce littoral
méridional de la baie de Bouéni (3).
-

Localisation des profils de plage réalisés
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Figure 13. Plage de Mariana Lidi, le 11/06/2010 à basse-mer de vives-eaux : profils de la plage
au niveau du débouché de la ravine Est et par le travers d’un tamarin couché, plus à l’Ouest, dans
la partie centrale de la plage.

Quant aux plans de vagues qui caractériseraient l’hydrodynamisme de cette plage de
Mariana Lidi, on a très peu d’information, à l’exception de la figure 14B.
La granulométrie des sables de la plage, dont on aurait pt déduire des caractéristiques
hydrodynamiques, n’est pas non plus connue.

Tableau 1. Plage de Mariana Lidi : Profils de plage, relevés du 11 juin 2010 , à basse-mer de vives-eaux.
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2

3
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Figure 14. Plage de Mariana Lidi, exposition aux vents et aux courants induits.
A. Secteur Ouest de la plage : origines et directions des forces hydrodynamiques pouvant
converger sur ce secteur et faire que celui-ci est plus exposé que le secteur de plage plus à
l’Est (image de fond : vue aérienne verticale IGN 2010 & Google Earth).
B. Plan de vagues affectant la côte depuis la Pte. Karoni (à l’Est) jusqu’au récif en épi (à
l’Ouest) par vent de Nord-est (d’après vue aérienne verticale IGN 1949 MAY n° 538).
Flèche bleu clair : direction de trains de vagues générés par le vent ; lignes en tirets
bleus : trait de vagues à la côte passant au-dessus de la barrière interne et balayant la
plage ; flèche orangée : cisaillement des eaux de la couche de surface.
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3.2

Les récifs frangeants et pâtés coralliens

La plage de Mariana Lidi étant séparée de la barrière récifale interne par un large
chenal, les peuplements de cette barrière et du récif en épi de Majiméouni n’ont pas fait,
jusqu’alors, d’observations de terrain ou en plongées.
D’ailleurs, ils n’avaient pu être observés en décembre 2004 lors de la cartographie de
l’état de vitalité des fronts des récifs (WICKEL & THOMASSIN, 2005, carte J), les eaux
côtières étant trop turbides.
Les abords à l’ouest de la plage de Mariana Lidi : des bosquets de palétuviers
(Fig. 15, 16)
La plage de Mariana Lidi est donc limitée, à l’Ouest, en direction de la plage de
Majiméouni, par des bosquets de palétuviers qui colonisent les estrans infralittoraux en
avant de plages sableuses plus ou moins encombrées de blocs de basalte, selon les
endroits. On observe ainsi :
- Directement en limite de la plage de Mariana Lidi sensu stricto, deux bosquets de
palétuviers clairsemés encadrent l’estran plus ou moins sablo-vaseux devant le cône
deltaïque au débouché du ruisseau Ouest. Ces formations s’étendent en direction du
chenal sur près de 65 à 70 m de largeur de part et d’autre de cette trouée devant ce
cône deltaïque.
- Jouxtant le bosquet de palétuviers le plus à l’Ouest, s’étend un 3ème bosquet, très
dense, de palétuviers (Avicennia, Rhizophora) (48 m de largeur en direction du chenal,
pour près de 75 m de longueur, parallèlement à la plage). Mais, ce bosquet est limité
vers l’Ouest par un large estran rocheux, qu’entaillent de superbes filons volcaniques
(hauts de près de 50-70 cm pour certains) et qui forment des barrages, retenant ainsi à
marées basses de vives-eaux de grandes flaques d’eau de mer.
Cet estran rocheux a l’aspect d’un conglomérat de cailloux volcaniques formant une
dalle plate, plus ou moins coupées de cassures profondes, qui s’interrompt brusquement
en bordure du chenal par un escarpement de près de 1 m de hauteur. Cette formation
bizarre a été aménagée en parc à poissons infralittoral, formant ainsi une grande poche
convexe.
- Encore plus à l’Ouest, s’observent 2 autres petits bosquets de palétuviers, devant de
beaux estrans de plages étroites (13-14 m de large), assez pentus et que surplombent
des talus végétalisés. Les hautes mers montent jusqu’aux pieds de ces talus abrupts, au
point que les habitants doivent remonter leurs petites pirogues sur ceux-ci pour les
protéger du ressac.
L’ensemble de ces bosquets de mangrove s’étend sur un linéaire d’environ 425 m,
offrant ainsi, à basses-mers de vives-eaux, un paysage de bordure de plage très
esthétique et qui pourrait être aménagé en « sentier botanique et géologique ».
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Figure 16. Abords Ouest de la plage de Mariana Lidi, d’Ouest en Est, depuis la plage de
Majiméouni jusqu’au cône deltaïque du ruisseau Ouest de la plage (ph. B.A. Thomassin,
11/06/2010, en début de matinée, par basse-mer de vives-eaux).
A.
B.
C.

D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Vue générale de la plage de Majiméouni en direction de l’Ouest et de la presqu’île de
Bouéni, face Est.
1er affleurements rocheux et premiers petits palétuviers (Avicennia).
2ème bosquet de palétuviers (ici des Rhizophora) croissant à l’arrière d’une large dalle de
conglomérat de cailloux et cailloutis basaltiques (sorte de beach-rock) au niveau de
cassures de cette dalle formant des ressauts, ceinture d’huîtres Saccostrea cuccullata dans
l’Etage médiolittoral, zone inférieure.
Détail de cette dalle conglomératique.
Vue vers l’Ouest de ce 2ème bosquet de palétuviers et de la plage sableuse qui lui fait suite,
plage sédimentée à l’arrière de cette large dalle conglomératique.
Vue en direction de l’extrémité du chenal de la dalle, plus ou moins recouverte d’un couche
de sédiments vaseux et de racines de palétuviers.
Vue vers l’Ouest de la dalle et de cassures (ici la plage a disparu), en arrière du 3ème
bosquet de palétuviers.
Bordure de la dalle rocheuse nue que termine, vers le chenal, un filon proéminent qui a
servi de limite au parc à poisson naturel (renforcé par place par des blocs).
Bordure N.O. du 3ème bosquet de palétuviers (Rhizophora) croissant derrière un autre filon
basaltique proéminent, mais plus interne ; la dalle rocheuse nue s’étendant jusqu’à l’autre
filon formant la limite vers le chenal.
Vue vers l’Est de la plage Ouest en bordure du cône deltaïque du ruisseau Ouest et 4ème
bosquet de palétuviers du côté Est de ce cône.

⇒
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3.3

Climatologie locale

De part sa situation sur le littoral Sud-ouest de la baie de Bouéni, la plage de Mariana
Lidi, dont le grand axe est orienté N.300°, est exposée (Fig. 17) :
-

-

surtout aux vents de Nord-Est (N.45°) franchissant les crêtes du Mlima Benara et
Mlima Bepilipili ;
ainsi qu’aux vents de Sud-est et Est passant au-dessus du col de Chirongui, mais
qui créent une zone de fetch au fond de la baie de Bouéni, qui est ainsi sous calme
hydrodynamique ;
et, de façon moindre aux vents de Nord-nord-ouest et de Nord-ouest rentrant
dans la baie après avoir contourné la pointe de Sada, car les sommets du bord
Nord-est de la presqu’île de Bouéni (sommet du Ngoujou et secteurs côtiers de
Mouanatrindri et Hanyoundrou) les déjettent vers l’Est, mettant ainsi à l’abri l’anse
de Majiméouni (et la base nautique d’Hanyoundrou proche).

MAYOTTE: station de PAMANDZI
(alt. 16 m), direction et vitesse
maximale instantané (m.s-1) des
vents (entre 1988 et 1994)
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Figure 17. Rose des vents à l’aéroport de Pamandzi (extrait de K. PRIESS, 1997, modifié). Ces
graphiques ne correspondent pas exactement aux vents qui seraient enregistrés au niveau de
l’isthme de Mzouazia ou au sommet du Mlima Karoni.

Les pluies sur ce secteur littoral Sud-ouest de la baie de Bouéni serait, à Mzouazia
(poste A5, cf. LAPÈGUE, 1999), village situé au niveau de l’isthme reliant la presqu’île de
Bouéni au reste de Grande Terre, de l’ordre de 1000 mm/an (module pluviométrique
annuel moyen, entre 1934 et 1997 = 999,5 mm/an, avec un maximum de 1179,5 mm en
1996).
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Les mois les plus arrosés sont ceux de l’été austral, entre décembre et avril, avec un
maximum en février-mars (>150 mm) (Fig. 18). Le module extrême en saison des pluies
était de : 613,5 mm/an.
Toutefois, durant la dépression tropicale « Fame », du 23 au 27/01/2008, il est tombé
durant ces 5 jours 350,4 mm d’eau, soit plus du tiers du module annuel moyen ; avec,
entre la nuit du 23/01 au 24/01/2008, un record de 218,8 mm d’eau en 24 h (source :
Flash-Info, janv. 2008, d’après Météo-France).
Les paramètres pluviométriques classent cependant la station de Mzouazia dans la
famille C (LAPÈGUE, p. 161), avec comme caractère principal un très faible rapport
moyen de pluviosité, du fait des très basses valeurs mensuelles de saison sèche.
A noter que la pluviométrie dans le secteur de la plage de Mariana Lidi / Majiméouni
est tout de même plus élevée que sur la côte Ouest de la presqu’île de Bouéni (Mtsanga
Gouela, par exemple).
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Figure 18. Station de Mzouazia : histogramme des pluies moyennes (d’après LAPÈGUE, 1999, Tab.
065, p. 174).

3.4

L’exposition aux vents et aux vagues

Les observations de terrain, ainsi que l’analyse des plans de vagues d’après des
photographies aériennes permettent toutefois d’avoir une idée générale de la circulation
des eaux dans la baie (Fig. 14), alors qu’aucune mesure courantologique (suivi de
drogues flottantes, immersion de courantomètre) n’y a été réalisée jusqu’alors.
Concernant la circulation profonde des eaux dans cette baie, on ne possède aucune
donnée.
On a bien noté lors de plongées subaquatiques qu’il existe une petite thermocline
dans la colonne d’eau vers 35-40 m de profondeur.
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Compte tenu de la morphologie de la baie et des connaissances sur le fonctionnement
hydrodynamique d’autres baies tropicales, lorsqu’il y a accumulation d’eaux de surface en
fond de baie par vent d’Ouest et au flot de marées de vives-eaux, il doit
vraisemblablement se produire un courant de fond de retour. C’est ce courant de fond qui
favoriserait la riche épibiose animale (grands Antipathaires, dont beaucoup de « corail
noir », éponges, quelques coraux sciaphiles tolérant les eaux assez chargées en
particules - Agariciidae, Dendrophyllia micrantha, etc.-, gros bivalves filtreurs dont des
Spondyles - Spondylus cornucopiae -, de grosses huîtres - Pycnodonta hyotis -).
D’après ce schéma, les eaux côtières du secteur côtier allant de la Pte. Karoni à
Majiméouni pourraient être contaminées à partir des centres urbanisés de Tsimkoura –
Chirongui, mais seulement dans le cas d’une pollution massive (Fig. 15), notamment par
fort vent de Sud-est passant par-dessus le col de Chirongui.
Toutefois, il est plus à craindre une contamination des eaux côtières en Coliformes et
streptocoques fécaux par les bovins et caprins paissant en bordure de plage ou
empruntant celle-ci ou encore par les caniveaux et fosses septiques du hameau de
Majiméouni, encore qu’une distance de près de 500 m les sépare de la plage de Mariana
Lidi.

Figure 14. Baie de Bouéni : carte générale de la circulation des courants induits par les vents de
secteurs Sud-ouest à Nord-est et les courants de flots (d’après observations de terrain et
analyses de vues aériennes). On notera le courant de sortie empruntant le chenal entre la
barrière interne et le récif en épi de Majiméouni devant la plage de Mariana Lidi.
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Figure 15. Baie de Bouéni, zones 2 et 3, les plus internes : effets de risées de vent de Sud-est
(passant par-dessus le col de Chirongui) et dispersion des masses d’eau de surface, en éventail,
vers le Nord-est, qui s’oppose aux vagues de Nord-ouest entrant dans la baie (d’après photo
IGN1949 mission 020, ph. 538

3.5

Qualité des eaux et courants côtiers

Plusieurs
radiales
de
prélèvements
hydrologiques,
planctonologiques
et
sédimentologiques ont été réalisées le long du grand axe de la baie de Bouéni depuis les
abords de l’îlot Karoni jusqu’à l’ouverture de la baie sur le lagon s.s. et ce même parfois,
dans la même direction, jusqu’à la barrière immergée (campagnes d’avril et décembre
2002, notamment, résultats inédits).
En octobre 1997 (THOMASSIN et al., 1998), les eaux du fonds de la baie, secteur 3,
appartenaient au groupe 5, caractéristique de ces fonds de baies ; c’est-à-dire des eaux
à teneurs en NH4 plus faibles (moy.= 0,48 µM.l-1), pauvres en NO3, mais par contre
riches en Si (moy. = 2,56 µM.l-1) et parfois en C org. dissous.
Par contre, les eaux à l’ouverture de la baie, secteur 1, étaient beaucoup plus riches en
NO3 (moy. = 1,36 µM.l-1), avec une teneur en PO4 assez élevée, la teneur en Si restant
toujours très élevée (moy. = 2,8 µM.l-1).
ESBELIN (2001, p. 35), sur la base de ces données, classait l’ensemble des eaux de la
baie comme une zone à « fort confinement dû au faible renouvellement d’eau et au fort
apport terrigène ». Cette affirmation doit être pondérée, car l’hydrodynamique de la baie
montre un gradient décroissant depuis les caps qui la délimitent jusqu’au fond de celle-ci.
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Dans le cadre des études sur la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), une seule station
hydrologique (sta. 17) figure dans la baie de Bouéni, au Sud des récifs de Poroani et
devant l’îlot Caroni, mais les résultats ne sont pas encore disponibles après du Service de
l’Eau de la D.A.F.
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4. DESCRIPTION DU MILIEU TERRESTRE EN ARRIERE DE LA PLAGE
4.1

Les unités écologiques (voir carte des unités écologiques ci-après)

Le site d’étude est occupé par cinq formations principales :
¾ des espaces agroforestiers constitués de cultures vivrières sur une grande
partie du site,
¾ des espaces agroforestiers en friches constitués de cultures vivrières
abandonnées et de friches herbacées et arbustives sur une grande partie du site,
¾ une ripisylve, bordant la ravine principale qui traverse le site,
¾ de la forêt secondaire à manguiers autour de la ripisylve,
¾ un cordon de forêt sèche bordant la plage.
Les trois formations principales de la parcelle résultent d’une occupation ancienne de
ce site par l’homme : espaces agroforestiers, espaces agroforestiers en friches et forêt
secondaire.
Deux formations sont naturelles mais peuvent présenter quelques dégradations liées à
la proximité des usages agricoles et à l’invasion par des espèces exotiques provenant des
formations voisines : forêt sèche et ripisylve. Une petite mangrove se trouve sur le
littoral au droit du projet.
Répartition des unités écologiques sur la parcelle :
Formations
Espaces agroforestiers
Espaces agroforestiers en friches
Forêt secondaire à manguiers
Forêt sèche
Ripisylve

Intérêt
écologique

Surface sur la
parcelle (ha)

% sur la
parcelle

+
++
+++
+++

2.1500
1.7500
0.5657
0.4643
0.2847
5.2147

41.23%
33.56%
10.84%
8.90%
5.47%
100,00%

CARTE DES UNITES ECOLOGIQUES

Limites du site au projet de PLU (3.5 ha)

Mangrove

Ripisylve

VILLAGE DE MAJIMEOUNI

Forêt secondaire à manguiers

Forêt sèche littorale

Limites du site proposées (5.21 ha)

Espaces agroforestiers en friches

Espaces agroforestiers

1/2500
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Espaces agroforestiers

Espaces agroforestiers en friches
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Forêt secondaire à manguiers

Forêt sèche
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Ripisylve

Mangrove au droit du projet (Sonneratia alba et Avicennia marina)
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4.2

La flore terrestre de Mariama Lidi

D’une façon générale, la flore de la parcelle est caractérisée par une très grande
pauvreté liée d’une part à l'occupation très ancienne du site et à la vocation agricole et
de jardin paysager de la majeure partie de cet espace qui tend à éliminer les espèces
indigènes au profit de quelques espèces cultivées alimentaires ou ornementales et au
profit des espèces arbustives pantropicales qui colonisent rapidement les milieux ouverts
une fois les cultures abandonnées.
Deux formations naturelles comportant davantage d’espèces indigènes sont présentes
le long de la ravine principale (ripisylve) et sur toute la frange littorale de la parcelle
(forêt sèche).
On peut classer les végétaux selon leur caractère indicateur d'anthropisation :
(Les numéros en bleu renvoient à la planche photographique du site)
A: les végétaux cultivés issus d'une occupation des sols à destination agricole :
-

Musa sp. (bananier),
Manihot esculenta (manioc),
Cajanus cajan (ambrevades),
Artocarpus altilis (jaquier),
Carica papaya (papayer), n°1,
Annona squamosa (pomme cannelle),
Annona muricata (corossol)
Jatropha curcas (pignon d’inde),
Citrus sp. (orangers, citronniers),
Cocos nucifera (cocotiers plantés hors cordon d'arrière plage) n°2,
Ceiba pentandra (kapokier),
Mangifera indica (manguier qui peut être issu de cultures actuelles, de cultures
plus anciennes ou de semis naturels par les disséminateurs indigènes que sont
la roussette et le maki) n°3.

B: les végétaux secondarisants, le plus souvent exotiques, profitant d'une ouverture du
couvert par l'homme pour supplanter les espèces indigènes moins dynamiques:
-

Albizia lebbeck, (bois noir) n°4,
Albizia glaberrima var glabrescens, (mgilantzé), n°5,
Senna singueana, arbre
Lantana camara, (corbeille d’or),
Litsea glutinosa, (avocat marron),
Flueggea virosa,
Acacia farnesiana, (mougou),
Phoenix reclinata (phénix),
Senna tora,
Psidium guajava, (goyavier)
Leucaena leucocephala,
Vangueria madagascariensis

C: les végétaux indigènes littoraux :
-

Ipomoea pes-caprae, liane de plage classique,
Thespesia populnea, arbuste classique des arrières plages et arrières
mangroves mahoraises,
Hibiscus tiliaceus, arbuste classique des arrières plages et arrières mangroves
mahoraises,
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-

Heritiera littoralis, tiliaceae caractérisant les formations littorales d'arrière
mangrove sur sable et les formations d'arrière plage n°6,
Cordia subcordata, arbre classique du littoral.
Colubrina asiatica, arbuste classique du littoral,
Adansonia digitata (baobab), arbre classique du littoral, n°7,

D: les végétaux indigènes de la forêt sèche et de la ripisylve :
- Tamarindus indica, arbre classique du littoral et des forêts sèches, n°8,
- Mimusops comorensis, arbre classique de forêt sèche, n°9,
- Polyscias mayottensis, arbre classique de forêt sèche, n°10,
- Ficus sycomorus, arbre classique de forêt sèche, n°11,
- Broussonetia greveana, arbre classique de forêt sèche,
- Carpodiptera africana, arbuste classique de forêt sèche,
- Alchornea alnifolia, arbuste classique de forêt sèche, n°12,
- Sterculia humblotiana, arbre classique de forêt sèche,
- Terminalia cattapa, (badamier), arbre classique du littoral et des ripisylves,
- Erythrina fusca, arbre classique des ripisylves et zones humides,
- Streblus mauritianus, arbre classique de forêt sèche, n°13,
- Norhonia comorensis, arbre classique de forêt humide naturelle, n°14,
- Pyrostria anjouanensis, arbuste classique de forêt sèche,
- Trophis montana, arbre classique de forêt sèche,
- Grisollea myrianthea, arbre de forêt naturelle,
- Buddleja indica, arbuste de forêt naturelle,
- Polysphaeria multiflora, arbuste de forêt naturelle.
En résumé, cet inventaire correspond à deux zones nettement différenciées, avec une
partie anthropisée, présentant un intérêt botanique et écologique très réduit, et des
lambeaux de formations naturelles classiques plus ou moins dégradées selon les secteurs
: ripisylve et forêt sèche littorale.
Ces deux dernières formations qui comportent une flore très riche avec une grande
proportion d’espèces indigènes dont de nombreuses endémiques régionales (Comores et
Madagascar) et même une espèce protégée (en bleu ci-dessus).
La flore du reste du site étant dominée spatialement et numériquement par les espèces
exotiques pantropicales communes de l’île, les enjeux sont limités. Les quelques espèces
endémiques des Comores et de Madagascar présentes dans ces formations sont
communes de l’île.
Les enjeux portent donc principalement sur le maintien des deux formations naturelles
présentes sur la parcelle qui assurent le maintien des berges de la ravine (= ripisylve) et
la stabilisation du littoral (forêt sèche).
Sur le plan réglementaire, la réalisation d’un projet dans les espaces agroforestiers
nécessite l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de défrichement en vigueur à
Mayotte (code agroforestier).
Les préconisations à apporter sur ce site se résument en 2 points:
-

Assurer la stricte préservation des formations naturelles, ripisylve et forêt sèche,
qui présentent un intérêt écologique très élevé.
Préserver le maximum d’arbres indigènes sur le reste de la parcelle : Ficus
sycomorus, Mimusops comorensis, Sterculia humblotian, Broussonetia greveana,
Tamarindus indica.
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4.3

La faune terrestre de Mariama Lidi (dont fréquentation par les
tortues marines)

Compte tenu de la surface réduite de la parcelle, l’inventaire sommaire a été réalisé de
façon globale pour toutes les formations.
L’avifaune :
L’inventaire a été réalisé par comptage systématique sur postes d’observations occupés à
différentes heures de la journée.
Les espèces suivantes ont été observées ou entendues :
Autour malgache
Tourterelle du cap
Bulbul malgache
Moucherolle malgache
Souimanga de Mayotte
Zosterops de Mayotte
Foudy malgache
Mainate
Martinet des Comores
Corbeau pie
Effraie des clochers

Accipiter francesiae brutus
Streptopelia capicola
Hypsipetes madagascariensis
Terpsiphone mutata pretiosa
Nectarinia coquereli
Zosterops maderaspatana mayottensis
Foudia madagascariensis
Acridotheres tristis
Apus barbatus mayottensis
Corvus albus
Tyto alba

1= endémique à Mayotte
2= endémique à l’archipel
3= endémique à Madagascar et aux Comores
En bleu : espèces protégées

Bulbul malgache

1
5
3
2
1
1
3
5
2
4
6

4= endémisme régional
5= pantropicalisme
6= migrateur ou à vaste
répartition
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Les reptiles :
Les espèces de lézards suivantes sont présentes sur le site :
Amphiglossus johannae
Geckolepis maculata
Hemidactylus mabouia
Mabuya comorensis
Phelsuma laticauda
Phelsuma robertmertensi

2
3
5
2
3
1

1= endémique à Mayotte
2= endémique à l’archipel
3= endémique à Madagascar et aux Comores
4= endémisme régional
5= pantropicalisme
En bleu : espèces protégées

Le Caméléon, (Furcifer polleni), a été vu dans les cultures. Il s'agit d'un reptile
endémique de l'île commun des espaces agricoles et des friches. Aucun des deux
serpents vivants à Mayotte n’a été repéré sur le site.
Les tortues marines ne peuvent pas pondre sur la plage de Mariama Lidi au droit de la
parcelle à aménager car il n’existe pas de zones restant au sec au cours des marées les
plus hautes. Par ailleurs à marée basse la largeur de l’estran est importante.
Les mammifères :
Le rat (Rattus rattus) et la souris (Mus musculus) espèces ubiquistes qui trouvent gîte et
couvert dans les cultures et les friches sont présents.
Les roussettes endémiques des Comores (Pteropus seychellensis comorensis) fréquentent
le site attirées par divers arbres fruitiers.
Bien que nous n’en ayons pas rencontré sur la parcelle lors des relevés de terrain il est
probable que les makis (Eulemur fulvus mayottensis) fréquentent également le site pour
consommer des fruits sur les arbres présents (manguier, figuiers).
Des espèces plutôt nocturnes comme la civette et le tenrec que nous n’avons pas
observées directement sont certainement présentes sur le site.
Invertébrés :
Le site peut être considéré comme banal car il est constitué de formations végétales
communes sur tout le pourtour de l’île.
Les espaces agroforestiers sont généralement favorables aux lépidoptères. L’absence
d’eau sur le site, la majeure partie de l’année, n’est pas favorable pour une grande
diversité. Toutefois, aucun relevé précis ne permet d’établir un degré fiable de richesse
du site à l’heure actuelle.
Des crabes fréquentent la partie littorale de la parcelle et les deux ravines. Il s’agit
d’espèces terrestres communes de Mayotte : Neosarmatium meinerti et Scylla serrata
Les préconisations à apporter sur ce site se résument en 2 points :
•
•

Conserver le maximum de grands arbres « fruitiers » nécessaires au maintien des
roussettes et des makis sur l’ensemble de la parcelle,
Ne pas aménager les abords des ravines pour conserver les corridors écologiques
que constituent les ripisylves, à l’abri des dérangements.

La faune présente sur le site est commune des espaces agroforestiers de l’île.
De nombreuses espèces présentes sur la parcelle sont toutefois protégées par l’arrêté
n°347/DAF/2000 qui interdit notamment leur destruction. L’étude d’impact devra préciser
quelles espèces sont susceptibles d’être impactées ainsi que les mesures préventives
(période de travaux, emprises…) ou compensatoires envisagées.
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1. LOCALISATION ET DESCRIPTION GENERALE DU SITE
1.1

Localisation générale

Le site de Mtsangachéhi se trouve sur la côte Ouest de la Grande Terre à environ 34
kilomètres de Mamoudzou.

Il se trouve à l’extrémité Sud de la commune de Sada à 5.2 km du village du même
nom et à 1 km du village de Poroani sur la commune de Chirongui (voir plan de situation
au 1/30000 ci-après).

PLAN DE SITUATION

1/30 000

2
1.2

Le foncier (voir carte du foncier ci-après)

La parcelle classée en zone Aut correspondant au site touristique de Mtsangachéhi
dans le projet de PLU de Sada couvre une surface totale de 7.25 ha dont le foncier se
répartit de la façon suivante :
Section

N° de parcelle

AT

3 (partie)

AT
AT
AT
AT

10
11
12
13

Route CCD + retrait
ravine = inutilisable

Propriétaire
M. MANSOIBOU BAOU (indivision)
Total terrains privés
SCI OUWANA YA MESSO (CSSM)
ETAT (reliquat ZPG)
ETAT (reliquat ZPG)
SCI OUWANA YA MESSO (CSSM)
Total terrains publics
CONSEIL GENERAL DE MAYOTTE
TOTAL SITE PLU

Contenance
en m²
22370
22370
25008
219
239
14682
40148
9982
72500

Le foncier facilement mobilisable sur ce site est celui appartenant à la Caisse de
Sécurité Sociale de Mayotte (via la SCI Ouwana ya messo) et à l’état (reliquat de la
ZPG). Ce foncier représente une surface totale de 4,0148 ha.
Le foncier privé en indivision de l’autre côté de la route, d’une superficie de 2,2370
ha, ne sera mobilisable qu’à plus long terme pour une phase éventuelle d’extension de
l’hôtel.
A noter que près d’un hectare (0.9982 ha) correspondant à l’emprise d’une route
départementale et au retrait à conserver par rapport à la ravine est inutilisable pour tout
projet.
1.3

Occupations sur le site

Le site qui se trouve à l’écart des villages a déjà fait l’objet dans le passé, sur la partie
à l’ouest de la route, d’une exploitation touristique par le biais de plusieurs bungalows et
d’un « restaurant » de plage.
Ces bungalows sont actuellement à l’abandon mais le parc fait l’objet d’un entretien
régulier et est gardienné. Le site est loué occasionnellement pour des manifestations
diverses : foires, kermesses…

Parc et bungalow sur la partie Ouest du site

CARTE DU FONCIER
(Extrait de la section AT du cadastre de Sada)
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B
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G
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J
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FONCIER PRIVE
K

L

8
23

L1

8575.

600

9
1
L1

514. 000

Echelle : 1/2000

3

Restaurant

La partie Est du site de l’autre côté de la route fait l’objet d’une exploitation agricole
traditionnelle à base de cultures vivrières et de friches pâturées. Il en est de même sur la
frange sud du site

Cultures à l’Est de la route et au Sud du site
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2. LA PLAGE DE MTSANGACHÉHI DANS LE CONTEXTE DE LA BAIE DE
BOUENI
La plage de Mtsangachéhi se trouve sur le littoral Nord de la grande baie de Bouéni1,
grossièrement au milieu de celui-ci, et à près d’un kilomètre au Nord du village de
Poroani (Fig. 1).
Cette plage s’est formée sur un linéaire presque rectiligne de près de 375 m en
bordure, côté lagon, d’une large surface de piémont, en pente douce, coincée entre deux
crêtes rocheuses, au Sud-est du débouché d’un gros ruisseau : présence d’un marigot,
d’une dune adlittorale ou lido et d’un vaste cône détritique sur l’arrière du platier interne,
source d’apports de sédiments terrigènes que la dérive littorale vers le Sud-est mettait
en place. Un second ruisseau, bien plus petit et souvent à sec se trouve à l’extrémité Sud
de la plage, mais son rôle sédimentaire est mineur. Ces ruisseaux drainent, surtout en
saison des pluies, les pentes de vallons descendant de la grande crête, orientée N.O.S.E., formée par les sommets des Ngouni (alt. 510 m), Maboungani, Tchaourembo,
Mlima Bénara (alt. 660 m) et Mlima Bépilipili (alt. 643 m), crête qui surplombe la baie, au
Nord.
Cette plage et les dépôts détritiques qui la précèdent, côté baie, sont venus combler
une dépression que bordent, vers le large, une série de pâtés coralliens dont certains
anastomosés en pseudo récifs frangeants, construits sur une ride formée par des blocs
tectoniques basculés (« tilting blocks). En effet, toute cette portion de côte est marquée
par au moins deux systèmes de failles qui s’entrecoupent (cf. ci-après).

Fig. 1 Situation de la plage de Mtsangachéhi sur le littoral Nord de la baie de Bouéni
A. Carte générale de la baie de Bouéni (extrait carte SHOM n° 7494)
B. Détail de la carte IGN 4411 MT « Sada »

1

Sur la base de la géologie de l’île de Mayotte et sur la géomorphologie de la pente insulaire Ouest, certains
auteurs ont interprété cette dépression de la baie de Bouéni comme un lobe ouvert de l’ancienne caldeira du
« volcan de Bouéni »1 (L. GIORGI, comm. pers. 2001), dont une série s’ouvre sur un grand glissement en loupe
de la pente insulaire au N.O. (STIELTJES, 1988)
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Ce site fait donc face à la pointe Est de la presqu’île de Bouéni et des villages de
Mouanatrindi et Hanyoudrou, ainsi que des sommets du Ngoujou (alt. +296 m) et
Boungoudranavi (alt. +266 m), cet axe limitant vers l’intérieur la partie la plus externe
de la baie de Bouéni, encore appelée « secteur Nord » de la baie (Fig. 2).
-

Le secteur extérieur (secteur n° 1) correspondant à l’ouverture de la baie de Bouéni
sur le lagon. Il est limité par une ligne N.70 allant de la pointe Sud de
Mtsangachéhi, au Nord, à la pointe d’Hanyoundrou, au Sud. Sur les deux rives de ce
secteur, les littoraux sont quasi rectilignes (orienté N.O-S.E. pour la rive Nord ;
orienté Ouest-Est pour la rive Sud), avec seulement quelques anses peu profondes
dans lesquelles sont sédimentées quelques plages sableuses.

-

La bathymétrie de cette baie de Bouéni montre que son grand axe longitudinal est
en forme d’arc de cercle, depuis les estrans situés à mi-chemin entre Chirongui
(embouchure de la Mro oua Sirkalé) et Tsimkoura vers les fonds de 50-60 m de
profondeur de la grande dépression Sud-Nord du lagon interne du « Complexe de la
barrière immergée Ouest ». En coupe transversale, les profils bathymétrique dans
les secteurs 2 et 1 montre une forme caractéristique en U. Exceptés les pâtés
coralliens encore en vie, tous les fonds de la baie sont très envasés et ce sur une
épaisseur d’une dizaine de mètres d’épaisseur, voire plus, ainsi que les sondages
sismiques et les carottages Kullenberg des campagnes « Sislamay 1989 » et
« Carlamay 1989 » l’ont montré. Les épaisseurs de vase peuvent atteindre par
endroits plus de 10 m, cette sédimentation ayant débuté dés la remise en eau de la
baie, il y a près de 10.000 ans (EL MOUTAKI et al., 1992 ; ZINKE, 2000 ; ZINKE et
al., 2002).

Fig. 2 Complexe de la Baie de Bouéni (d’après carte SHOM ancienne) : limites des 3 secteurs (en
tirets bleus) et grandes lignes de rivages (en pointillés rouges). En trait noir : grand axe
longitudinal de la baie
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Figure 3. Carte géologique et lignes de failles dans les environs de la plage de Mtsangachéhi
(d’après STIELTJES, 1988)

D’après STIELTJES (1988), la plage de Mtsangachéhi se situerait au niveau d’une
ligne de failles grossièrement SE-NO, d’où son orientation générale ; système que
recouperaient des failles d’orientation N15 et N85.
D’où, l’origine :
de l’avancée récifale en pointe (3 pâtés coralliens anastomosés) vers le Sud-sudouest (sur un relief ancien) devant cette plage ;
- la petite crique (ou rentrant, au niveau d’une ligne de cassure) jouxtant, au Sud,
cette avancée récifale – crique qui pourrait servir de lieu de « mouillage forain »
avec ancrage au fond pour de petites embarcations ;
- et la présence d’un pâté corallien isolé un peu plus au Nord, devant l’embouchure
du ruisseau Nord et son bosquet de palétuviers, construit sur un autre relief plus ou
moins parallèle au 1er.

-

On observe très bien ces linéaments sur les vues aériennes verticales de cette côte
(Fig. 4A & 4B)
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Figure 4 A. Vue aérienne du récif et de la plage de Mtsangachéhi

Figure 4 B. Vue aérienne du récif et de la plage de Mtsangachéhi avec les lignes de failles (en jaune et orange),
les pâtés coralliens (pointillés rouges) et les dépressions. Les flèches noires matérialisent les directions des
apports sédimentaires terrigènes par les cours d’eau.
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3. LA PLAGE DE MTSANGACHEHI
3.1

Géomorphologie de la plage et des récifs coralliens la précédant

Dans le contexte général de la baie de Bouéni, la plage de Mtsangachéhi n’est pas une
des plus grandes, puisqu’elle n’a que près de 380 m de long au total, dont près de 65 m
au niveau de la dune adlittorale ou lido fermant le marigot du ruisseau Nord.
Plus au Nord-ouest de cette plage et du débouché du ruisseau (et du bosquet de
palétuviers), en contournant une portion de côte rocheuse, se trouve, bien isolée, une
autre petite plage sableuse de près de 85 m de linéaire.
La plage de Mtsangachéhi s.s. est quasi rectiligne sur toute sa longueur (rapport
« linéaire entre 2 pointes rocheuses » / « largeur entre cette ligne et la côte » = 0,2).
Sa largeur varie de 25 à 18 m (là où elle est la plus érodée, au niveau des badamiers),
depuis la microfalaise limitant les terres jusqu’à l’horizon des sources (limite entre les
Etages Médiolittoral et Infralittoral).

Localisation des profils de plage réalisés
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Profil n°1

Profil n°2
Figure 5. Plage de Mtsangachéhi (le 13 juin 2010) : Profils de la plage en 2 endroits

La plage, du fait de son exposition aux vagues de Nord-ouest-ouest (cf. ci-après), est
assez pentue dans sa portion Supra- et Médio-littorale supérieure : le 13/06/2010, à
marée basse (0,6 m) :
-

17 à 15 %, puis 4 % en dessous, profil 1, travers cocotier, portion centrale Sud ;
13à 11,5 %, puis 9,5 à 6 %, profil 2, entre le badamier déchaussé et 2 manguiers,
portion Nord-ouest.
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Figure 6. Plage de Mtsangachéhi (13 juin 2010) : figures d’érosion du haut de plage. A, B. Arbres
aux racines déchaussées de la portion Nord-ouest (badamier et manguiers). C. Talus d’érosion près
du badamier A. D. Talus et racines déchaussées d’un grand manguier dans la portion Sud-est
E. Thespesia aux racines déchaussées et aux feuillages limités par les plus hautes eaux, à la limite
Sud-est de la plage (ph. B.A. Thomassin).
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En dessous, l’estran infralittoral est en pente très douce (1 %) et il se poursuit même
par endroits par une dune hydraulique très aplanie, avec de petits ripple-marks et de très
nombreux terriers de vers. Y vivent aussi très probablement des recrus de l’oursin plat
Echinodiscus bisperforatus (dont des tests ont été trouvés en épaves sur la plage).
Mais, mis à part ces figures de dépôts sableux, c’est un estran de cailloux et graviers
basaltiques, englués dans une vase terrigène brun-rougeâtre en surface et fortement
réduite en profondeur et donc de couleur grise, plus ou moins foncée (du fait de sulfate
de fer), qui prédomine en surface devant toute la plage, jusque dans la petite dépression
longitudinale située en arrière de front récifal formé par l’anastomose de pâtés coralliens.
Fait remarquable, le haut de cette plage présente une érosion importante, notamment
dans sa portion Nord-ouest, érosion qui se matérialise par la présence d’un talus quasi
vertical de près de 0,7 à 0,8 m de haut en limite des terres herbacées de ce piémont. A
la vue des arbres aux racines déchaussées, on peut estimer qu’ici ce recul des terres
serait d’au moins 6 m en à-peu-près 60 ans (au vu de la taille de badamier), soit près de
10 cm/an. Chaque arbre formant un obstacle aux vagues, la bordure supérieure du talus
présente des concavités, profondes de 2-3 m environ. Dans la portion Sud-est de la
plage, cette érosion existe toujours, mais la hauteur du talus y est moindre, par contre
les feuillages des Thespesia, aux racines aussi déchaussée, sont limitées aux pleinesmers de vives-eaux ou de tempêtes.
Ainsi, au niveau du profil 1, légèrement au Sud de la portion centrale de la plage,
celle-ci a une hauteur totale d’environ 2,14 m, depuis le pied du talus, le haut de la plage
adlittoral étant colonisé par des Ipomées pied-de-chèvre. Le sommet du talus serait à la
cote +3,4 m SHOM, tandis que l’estran infralittoral du bas de plage serait à la cote +1,26
m SHOM.
Au niveau du profil 2, sur la portion Nord-ouest (badamier et manguiers déchaussés),
la plage n’aurait que 1,7 m de hauteur, la base du talus de haut de plage (0,7 m de
hauteur) étant à la cote +2,52 m SHOM et la base de la plage (estran infralittoral) étant
à la cote +0,86 m.
Le profil général longitudinal du haut de la plage serait déséquilibré ; le terrain au
centre Sud étant relevé par rapport à celui au Nord-ouest de près de 20 cm. D’où une
zone d’attaque des vagues privilégiée dans ce secteur Nord-ouest, qui a été
probablement celui d’un ancien lit du débouché du ruisseau, aujourd’hui plus au Nordouest.
3.2

Les récifs frangeants et pâtés coralliens

Comme pour le « Complexe récifo-lagonaire de la Barrière immergée Ouest », tout le
littoral rocheux des secteurs 1 et 2 est ourlé de récifs frangeants, bien développés. En
fond de baie, ce sont les pâtés coralliens, de forme :
-

-

tabulaires, comme devant Poroani-Mirénini, par anastomoses de pâtés coralliens de
mode calme et comblement des dépressions entre ceux-ci par des sédiments le plus
souvent vaseux et terrigènes2,
ou en « pinacles », épars sur les fonds vaseux de 20 à 25 m de profondeur, qui sont
extrêmement abondants, même si ceux situés les plus à l’intérieur ont déjà été
ensevelis sous les sédiments vaseux (fig. 7).

2
Cette morphologie des pâtés coralliens n’est pas sans rappeler celles des pâtés coralliens du chenal de Bouzi,
par le travers de Mtsapéré- Pointe Choa dans le « Complexe récifo-lagonaire Ajangoua-Bandrélé ».
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Figure 7. Formations récifales de la Baie de Bouéni, littoral Nord, secteur de Mtsangachéhi :
cotations de la vitalité des fronts fin 2004 (d’après WICKEL & THOMASSIN, 2005, carte J, en
annexe)

D’après l’état de vitalité des fronts récifaux des récifs frangeants de ce secteur de la
baie, fin 2004 (WICKEL & THOMASSIN, 2005), on constate que c’est la rive Nord-est du
secteur 1, entre Mtsanga Momoni et Mtsangachéhi, qui montre le meilleur état, car sous
l’influence des vents de Sud-sud-ouest à Ouest et des courants ainsi induits.
Ainsi devant la plage de Mtsangachéhi, le front des pâtés coralliens est très dégradé
(cotation de 5 à 20 % seulement de taux de recouvrement en coraux) et encore aux
deux extrémités de la dépression médiane (cotation 0 à 5 % de taux de couverture). Ce
n’est qu’à l’extrémité Sud de la plage, voire de la pointe rocheuse, que l’on observe un
pâté corallien isolé dont la couverture en coraux est meilleure (20 à 50 % de
recouvrement du substrat).
Toutefois, depuis 1989, on note une diminution de cette vitalité des fronts sur tout le
pourtour de la baie, la zone la plus affectée ayant été la côte Nord de la presqu’île de
Bouéni, depuis Hanyoundrou jusqu’à la Pte. Bouéni ou Rassi Chodoni (THOMASSIN et al.,
1998 ; WICKEL & THOMASSIN, 2005a, b).
Dans la partie Nord de ce secteur (travers des plages de Mtsanga Mtsanyounyi ou Tahiti
Plage, Mtsanga Dzienguizi et Mtsangachéhi), les récifs se caractérisent par un platier
récifal plus ou moins continu et une pente externe verticale bien vivante, au-delà de
laquelle de grosses colonies massives de Porites (diamètre parfois supérieur à 5 m) se
développent. CHANFI (2005) donne une description des peuplements du platier de
Mtsanga Mtsanyounyi.
En descendant vers le Sud (fond de la baie), il semble exister comme un gradient en
terme de turbidité de l’eau, de sédimentation et de vitalité corallienne, pour arriver à un
faciès typique de fond de baie en face de Poroani : étendues sablo-vaseuses avec
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quelques colonies isolées de Porites massifs en microatolls, forte sédimentation et
nombreuses agrégations d’oursins diadèmes.
On notera que les peuplements de ces platiers récifaux ont souffert depuis les années
1986 d’importants apports terrigènes lors de la construction de la route CCT5,
notamment en contrebas de la carrière située au Sud de Mtsangachéhi et en contrebas
de la route dans le village de Poroani-Mounadzini (talus abrupt qui s’est particulièrement
érodé au cours des années).
3.3

Climatologie locale

De par sa situation sur le littoral Nord de la baie de Bouéni, la plage de Mtsangachéhi
est surtout exposée aux vents d’Ouest-sud-ouest qui rentrent dans la baie ; ils peuvent
être assez violents momentanément (pointes de plus de 25 m/s ou 90 km/h) (Fig. 8).

Figure 8. Rose des vents à l’aéroport de Pamandzi (extrait de K. PRIESS, 1997, modifié)

Les pluies sur le secteur littoral Nord-Ouest de la baie de Bouéni serait de l’ordre de
1.774 mm/an à Poroani 1, avec un maximum de 1.958 mm/an et un minimum de 1.339
mm/an (d’après les données de 1935 à 1996 disponibles, LAPÈGUE, 1999) (Fig. 9). Cette
station se situerait donc dans la « famille A » des sites, caractérisés par les paramètres
suivants :
-

fort module annuel moyen (de l’ordre de 1.700 mm/an),
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-

fort module moyen de saison humide (1.430 mm),
faible coefficient de variation du module saison humide (43 %),
mois modal de saison humide : janvier,
mois modal inverse en saison sèche : ici août,
pas d’intersaison 1, en début de saison sèche,
une intersaison 2, en fin de saison sèche.

Toutefois, lors de dépressions tropicales, les pluies peuvent être abondantes sur 2-3
jours. Par exemple, lors de la dépression tropicale « FAME », le 24/01/2008, il est tombé
jusqu’à 276 mm d’eau en 24 h à Poroani ; ceci avec des vents de Sud-sud-ouest, de
vitesse moyenne 9,5 m/s soit 34 km/h, à Pamandzi, le 23/01/2008.

Figure 9.Répartition annuelle du module pluviométrique moyen (données du 01/07/1934 au
01/05/1997) au poste de Poroani 1, au-dessus du village du même nom (données : LAPÈGUE,
1999, tableau p.174)

3.4

L’exposition aux vents et aux vagues

De par sa géomorphologie et son orientation générale (N270 pour le secteur 1 et N315
pour les secteurs 2 et 3), la baie de Bouéni est particulièrement ouverte sur :
-

les vents de S.S.O. à N.N.E., ainsi qu’aux houles du large pénétrant par les passes
ou par-dessus les secteurs de barrières immergées et même les récifs barrières
submergées lors des pleines mers de vives-eaux. Ici la zone de fetch est très longue
et les vagues induites par les vents peuvent être relativement hautes (de près de
1,5 m). Même en absence de vent, cette houle, le plus souvent d’Ouest à Sudouest, se fait bien sentir à l’intérieur de la baie, dans tout le secteur 1 (hauteur au
moins 0,5 m).

Le long de cette côte, l’angle d’exposition aux vagues et houles se ferme donc, du N.O.
vers le S.E.
L’intensité du mode hydrodynamique diminue donc en suivant ce gradient d’exposition ;
on passe donc d’un mode relativement exposé, donc semi-battu, vers la Pte. Doujani, à
un mode calme, par les travers de Poroani et encore plus abrité plus à l’intérieur de la
baie, et surtout dans les zones protégées par des formations récifales et/ou l’îlot Karoni.
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En conséquence, la plage de Mtsangachéhi, à marées hautes, les traits de houles
passent au-dessus des formations récifales externes et ils atteignent la plage
directement, plus ou moins affaiblis suivant la hauteur d’eau (Fig. 10 A).
A marées de mortes-eaux ou au jusant de marées basses de vives-eaux, la plage, bien
que protégée en avant par les pâtés coralliens plus ou moins anastomosés, qui forment
une sorte de « barrière » (leurs fronts étant à environ 450 m), est soumise notamment à
une petite houle de Nord-ouest, qui crée des vagues déferlantes (Fig. 10 B, C) :
¾
¾

directement sur la partie Nord du cône de déjection du ruisseau, au niveau des
palétuviers les plus au large, avec jusqu’à 3 traits de vagues,
et, indirectement, la houle étant réfractée sur la pointe Sud des pâtés coralliens,
avec des vagues orientées vers l’E.E.N. qui frappent en oblique toute la portion
septentrionale de la plage, depuis la dune hydraulique médiane ; on distingue alors
jusqu’à 4 traits de vagues.

Le long de cette côte Nord-Est du secteur 1, en prenant comme repères la Pte. de
Bouéni et/ou la Pte de Mouanatrindri et la Pte. Doujani - récif de Chira Domouali, on note
que les récifs sont ainsi ouverts sur le lagon s.s. avec :
¾
¾
¾

un angle de 60°, devant la plage de Mtsanga Mtsanyounyi (ou Tahiti Plage) ;
un angle de 50°, devant la plage de Mtsangachéhi ;
un angle de 40°, devant la plage de Mtsanga Makoulatsa, au Nord de Poroani.

Les vents de Sud-est passant au-dessus des crêtes du col de Chirongui, qui créent un
courant de surface chassant les eaux du fonds de baie vers le lagon s.s. Ce sont des
vaguelettes orientées au Nord qui baignent alors l’avant de la plage (Fig. 10 D).
Par contre, la baie de Bouéni étant très protégée des vents de Nord-est et de Sud par
les différentes crêtes de collines qui l’entourent, la plage de Mtsangachéhi est dans une
zone abritée du fetch.

16

Figure 10. Plage et récifs de Mtsangachéhi : Différentes orientations des trains de houle et vagues.
A. A marée haute, trains de houle d’EEN ; le cône détritique du ruisseau ensable la zone au
Nord des palétuviers (d’après photo IGN 1997 MAY photo n° 088 du 10/06/1997) ;
B & C A marée haute, trains de houle d’EEN avec des vagues déferlant autour du cône détritique
et sur la partie septentrionale de la plage (d’après photos IGN 1989 MAY 001 200 n° 131 et
155).

3.5

Qualité des eaux et courants côtiers

Plusieurs
radiales
de
prélèvements
hydrologiques,
planctonologiques
et
sédimentologiques ont été réalisées le long du grand axe de la baie de Bouéni depuis les
abords de l’îlot Karoni jusqu’à l’ouverture de la baie sur le lagon s.s . et ce même parfois,
dans la même direction, jusqu’à la barrière immergée (campagnes d’avril et décembre
2002, notamment, résultats inédits).
En octobre 1997 (THOMASSIN et al., 1998), les eaux du fonds de la baie, secteur 3,
appartenaient au groupe 5, caractéristique de ces fonds de baies ; c’est-à-dire des eaux
à teneurs en NH4 plus faibles (moy.= 0,48 µM.l-1), pauvres en NO3, mais par contre
riches en Si (moy. = 2,56 µM.l-1) et parfois en C org. dissous.
Par contre, les eaux à l’ouverture de la baie, secteur 1, étaient beaucoup plus riches en
NO3 (moy. = 1,36 µM.l-1), avec une teneur en PO4 assez élevée, la teneur en Si restant
toujours très élevée (moy. = 2,8 µM.l-1).
ESBELIN (2001, p. 35), sur la base de ces données, classait l’ensemble des eaux de la
baie comme une zone à « fort confinement dû au faible renouvellement d’eau et au fort
apport terrigène ». Cette affirmation doit être pondérée, car l’hydrodynamique de la baie
montre un gradient décroissant depuis les caps qui la délimitent jusqu’au fond de celleci.
Les observations de terrain, ainsi que l’analyse des plans de vagues d’après des
photographies aériennes permettent toutefois d’avoir une idée générale de la circulation
des eaux dans la baie, alors qu’aucune mesure courantologique (suivi de drogues
flottantes, immersion de courantomètre) n’y a été réalisée jusqu’alors.
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Figure 11. Baie de Bouéni : carte générale de la circulation des courants induits par les vents de
secteurs S.O. à N.E. et les courants de flots (d’après observations de terrain et analyses de vues
aériennes).

La circulation générale des masses d’eau de surface, sous l’influence des vents et des
houles et selon aussi la force de Coriolis, se schématise de la façon suivante (fig. 11) :
-

-

-

un courant prédominant longeant la rive Nord de la baie depuis la Pte. Doujani
jusque par le travers de Mtsangachéi,
ce courant bouclerait ensuite vers le Sud-ouest devant les hauts fonds constitués
par l’alignement de pâtés coralliens, le récif plate-forme de Poroani et les
accumulations sédimentaires qui le relient à la côte, tandis qu’une dérive littorale
aurait longé la côte vers le Sud-est ; cette dérive littorale aurait ainsi induit, avant
l’installation des mangroves, la formation de la flèche sableuse d’orientation NordSud et l’ébauche de lagune de Mounadzini (au Sud de Poroani)3 ainsi que, un peu
plus au S.E., un embryon de flèche devant Mréréni ;
ce courant central, qui a perdu de sa force, pourrait ensuite remonter vers le Nordouest et baigner la côte de Karoni à Majiméouni en passant au Sud de la zone de
pâtés coralliens denses située plus au centre de la baie, formant ainsi une large
cardioïde.
Un autre courant côtier baigne les récifs de la côte Nord de la presqu’île de Bouéni
de la Pte. Bouéni à la pointe de Mouanatrindri ; il longe ensuite la côte vers le Sud
induisant la formation d’une flèche sableuse au Sud de Hanyoundrou et la formation
d’une ébauche de lagune (symétrique de celle de Mounadzini), puis il semble
s’estomper et disparaître.

Concernant la circulation profonde des eaux dans cette baie, on ne possède aucune
donnée.
On a bien noté lors de plongées subaquatiques qu’il existe une petite thermocline
dans la colonne d’eau vers 35-40 m de profondeur.
3

La formation de cette flèche n’est pas sans rappeler la formation des cordons dunaires au fond de la baie de
Tsingoni.

18
Compte tenu de la morphologie de la baie et des connaissances sur le fonctionnement
hydrodynamique d’autres baies tropicales, lorsqu’il y a accumulation d’eaux de surface en
fond de baie par vent d’Ouest et au flot de marées de vives-eaux, il doit
vraisemblablement se produire un courant de fond de retour. C’est ce courant de fond qui
favoriserait la riche épibiose animale (grands Antipathaires, dont beaucoup de « corail
noir », éponges, quelques coraux sciaphiles tolérant les eaux assez chargées en
particules - Agariciidae, Dendrophyllia micrantha, etc.-, gros bivalves filtreurs dont des
Spondyles - Spondylus cornucopiae -, de grosses huîtres - Pycnodonta hyotis -).
Qualité des eaux de baignade
La plage est baignée par des eaux de la baie de Bouéni, sous l’influence de la dérive
littorale Nord-Sud qui longe ce littoral. Cette plage étant éloignée de zones urbaines, le
village de Poroani étant en aval de cette dérive, on peut considérer que ces eaux ne sont
pas polluées par des rejets urbains.
Seuls pourraient la contaminer un mauvais fonctionnement des fosses septiques des
habitations de la parcelle (qui sert de centre de vacances et/ou d’entrainement pour les
pompiers). Ces eaux douces de la nappe phréatique ressortent lors des marées basses au
niveau de l’horizon des sources marquant la limite entre Etage médiolittoral et Etage
infralittoral.
Par contre, elles pourraient l’être à partir des pâturages de bovins ou caprins situés
dans les collines qui la surplombent et dont les excréments et leurs lessivages pourraient
être amenés par les eaux du ruisseau Nord. Mais ce ruisseau en période sèche ne
débouche pas directement sir la plage et l’estran ; les eaux sont retenues par un lido (ou
dune adlittorale) et alors elles sont filtrées à travers celui-ci avant de rejoindre les eaux
de la baie et de la plage.
Ce n’est que par fortes pluies que le ruisseau rompt ce lido et que les eaux, alors
chargées en limons et autres matières (détritus végétaux, bois, cendres et débris
charbonneux, etc.) s’écoulent directement devant la plage et le cône de déjection.

Mare à l’arrière du lido fermé en saison sèche
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4. DESCRIPTION DU MILIEU TERRESTRE EN ARRIERE DE LA PLAGE
4.1

Les unités écologiques (voir carte des unités écologiques ci-après)

Le site d’étude est occupé par quatre formations principales :
¾ un jardin paysager et quelques bâtiments existants sur la moitié Ouest de la
parcelle au contact de la plage,
¾ des espaces agroforestiers constitués de cultures vivrières et de friches
pâturées à l’est de la route et au sud de la ravine « Sud »,
¾ des ripisylves et un taillis supralittoral à Thespesia populnea et Cordia
subcordata bordant les deux ravines « Nord » et « Sud » jusqu’à leur débouché
sur la plage,
¾ la route CCD n°5 qui coupe le site en deux.
Deux formations très artificialisées, mais présentant encore de la végétation dont des
arbres fruitiers, résultent d’une occupation ancienne de ce site par l’homme : espaces
agroforestiers et jardin paysager. La route est l’espace le plus anthropisé du site.
Deux formations sont naturelles mais présentent des dégradations liées à des espèces
exotiques provenant des formations voisines : ripisylve et taillis supralittoral.
Répartition des unités écologiques sur la parcelle :
Formations
Jardin paysager
Espaces agroforestiers
Ripisylves et taillis supra littoral
Route CCD n°5

Intérêt
écologique
+
++
--

Surface sur la
parcelle (ha)
3,48
2,86
0,64
0,27
7,25

% sur la
parcelle
48,00%
39,45%
8,83%
3,72%
100,00%

CARTE DES UNITES ECOLOGIQUES DE MTSANGACHEHI

Ripisylve et taillis supra littoral
à Hibiscus tiliaceus et Cordia subcordata

Limites du site au projet de PLU (7.25 ha)

Espaces agroforestiers

Jardin paysager et constructions

Ripisylve et taillis supra littoral
à Hibiscus tiliaceus et Cordia subcordata

1/2500
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Jardin paysager

Espaces agroforestiers
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Taillis supralittoral

Ripisylves
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4.2

La flore terrestre de Mtsangachéhi

D’une façon générale, la flore de la parcelle est caractérisée par une très grande
pauvreté liée d’une part à l'occupation très ancienne du site et à la vocation agricole et
de jardin paysager de la majeure partie de cet espace qui tend à éliminer les espèces
indigènes au profit de quelques espèces cultivées alimentaires ou ornementales et au
profit des espèces arbustives pantropicales qui colonisent rapidement les milieux ouverts
une fois les cultures abandonnées.
Deux formations naturelles comportant davantage d’espèces indigènes sont présentes
le long des deux ravines sur les lisières Nord et au sud de la parcelle.
On peut classer les végétaux selon leur caractère indicateur d'anthropisation :
(Les numéros en bleu renvoient à la planche photographique du site)
A: les végétaux cultivés issus d'une occupation des sols à destination agricole ou du
jardin paysager :
-

Artocarpus heterophyllus (arbre à pain),
Musa sp. (bananier),
Carica papaya (papayer),
Manihot esculenta (manioc),
Jatropha curcas (pignon d’inde),
Citrus sp. (orangers, citronniers),
Plumeria rubra (frangipanier),
Cocos nucifera (cocotiers plantés hors cordon d'arrière plage) n°1,
Acalypha hispida (queue de chat), espèce arbustive ornementale,
Codiaeum variegatum (croton), espèce arbustive ornementale,
Allamanda cathartica (allamande), espèce arbustive ornementale,
Ficus elactica (caoutchouc des jardins) n°2,
Bougainvillea spectabilis (bougainvillier), espèce arbustive ornementale,
Bambousa vulgaris (bambou) n°3,
Mangifera indica (manguier qui peut être issu de cultures actuelles, de cultures
plus anciennes ou de semis naturels par les disséminateurs indigènes que sont
la roussette et le maki) n°4.

B: les végétaux secondarisants, le plus souvent exotiques, profitant d'une ouverture du
couvert par l'homme pour supplanter les espèces indigènes moins dynamiques:
-

Albizzia lebbeck (bois noir) n°5,
Lantana camara (corbeille d’or),
Litsea glutinosa (avocat marron),
Flueggea virosa,
Stachytarpheta jamaicensis (épi bleu),
Phoenix reclinata (phénix) n°6,
Psidium guajava (goyavier).

C: les végétaux indigènes littoraux :
-

Ipomoea pes-caprae, liane de plage classique n°7,
Thespesia populnea, arbuste classique des arrières plages et arrières
mangroves mahoraises n°8,
Hibiscus tiliaceus, arbuste classique des arrières plages et arrières mangroves
mahoraises n°8,
Terminalia catappa (badamier), arbre classique du littoral et des ripisylves
n°9,
Hernandia nymphaeifolia, arbre classique du littoral n°10,
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-

Premna serratifolia, arbuste classique du littoral,
Callophyllum inophyllum (takamaka), arbre classique du littoral n°11,
Heritiera littoralis, tiliaceae caractérisant les formations littorales d'arrière
mangrove sur sable et les formations d'arrière plage n°12,
Cordia subcordata, arbre classique du littoral.

En résumé, cet inventaire correspond à deux zones nettement différenciées, avec une
partie anthropisée, présentant un intérêt botanique et écologique très réduit, et des
lambeaux de formations naturelles classiques plus ou moins dégradées selon les secteurs
: ripisylve et taillis supralittoral.
La flore étant dominée spatialement et numériquement par les espèces exotiques
pantropicales communes de l’île, les enjeux sont limités. Les quelques espèces
endémiques des Comores et de Madagascar présentes sur le site sont communes de l’île.
Les enjeux portent donc principalement sur le maintien des deux formations naturelles
présentes sur la parcelle qui assurent le maintien des berges de la ravine (= ripisylve) et
la stabilisation du littoral (taillis supralittoral).
Sur le plan réglementaire, la réalisation d’un projet dans les espaces agroforestiers
nécessite l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de défrichement en vigueur à
Mayotte (code agroforestier).
Les préconisations à apporter sur ce site se résument en 2 points:
-

premièrement, le strict respect des formations naturelles, ripisylves et taillis
supralittoral, qui présentent un intérêt écologique significatif.

-

deuxièmement, le respect, autant que possible des végétaux indigènes du
littoral : Hernandia nymphaeifolia, Callophyllum inophyllum, Terminalia catappa…
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4.3

La faune terrestre de Mtsangachéhi (dont fréquentation par les
tortues marines)

Compte tenu de la surface réduite de la parcelle, l’inventaire sommaire a été réalisé de
façon globale pour toutes les formations.
L’avifaune :
L’inventaire a été réalisé par comptage systématique sur postes d’observations occupés à
différentes heures de la journée.
Les espèces suivantes ont été observées ou entendues :
Autour malgache
Tourterelle du cap
Bulbul malgache
Moucherolle malgache
Souimanga de Mayotte
Zosterops de Mayotte
Foudy malgache
Mainate
Martinet des Comores
Corbeau pie
Martin pêcheur vintsi

Accipiter francesiae brutus
Streptopelia capicola
Hypsipetes madagascariensis
Terpsiphone mutata pretiosa
Nectarinia coquereli
Zosterops maderaspatana mayottensis
Foudia madagascariensis
Acridotheres tristis
Apus barbatus mayottensis
Corvus albus
Corythornis vintsioides johannae

1= endémique à Mayotte
2= endémique à l’archipel
3= endémique à Madagascar et aux Comores
En bleu : espèces protégées

Corbeau pie

1
5
3
2
1
1
3
5
2
4
2

4= endémisme régional
5= pantropicalisme
6= migrateur à vaste répartition
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Les reptiles :
Les espèces de lézards suivantes sont présentes sur le site :
Amphiglossus johannae
Geckolepis maculata
Hemidactylus mabouia
Mabuya comorensis
Phelsuma laticauda
Phelsuma robertmertensi

2
3
5
2
3
1

1= endémique à Mayotte
2= endémique à l’archipel
3= endémique à Madagascar et aux Comores
4= endémisme régional
5= pantropicalisme
En bleu : espèces protégées

Le Caméléon, (Furcifer polleni), a été vu dans les cultures. Il s'agit d'un reptile
endémique de l'île commun des espaces agricoles et des friches. Aucun des deux
serpents vivants à Mayotte n’a été repéré sur le site.
Les tortues marines ne peuvent pas pondre sur la plage de Mtsangachéhi au droit de la
parcelle à aménager car il n’existe pas de zones restant au sec au cours des marées les
plus hautes. Par ailleurs à marée basse la largeur de l’estran est particulièrement
importante. Lors des visites de terrain nous avons néanmoins relevé les traces d’une
tortue qui a fait une tentative pour pondre au débouché de la ravine « Nord » mais qui
est repartie sans avoir trouvé d’endroit favorable.

Traces d’une tortue sur le lido au débouché de la ravine Nord

Les mammifères :
Le rat (Rattus rattus) et la souris (Mus musculus) espèces ubiquistes qui trouvent gîte et
couvert dans les cultures et les friches sont présents.
Les roussettes endémiques des Comores (Pteropus seychellensis comorensis) fréquentent
occasionnellement le site attirées par divers arbres fruitiers.
Bien que nous n’en ayons pas rencontré sur la parcelle lors des relevés de terrain il est
probable que les makis (Eulemur fulvus mayottensis) fréquentent également le site pour
consommer des fruits sur les arbres présents (manguier, figuiers).
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Des espèces plutôt nocturnes comme la civette et le tenrec que nous n’avons pas
observées directement sont certainement présentes sur le site.
Invertébrés :
Le site peut être considéré comme banal car il est constitué de formations végétales
communes sur tout le pourtour de l’île.
Les espaces agricoles et le jardin paysager sont généralement favorables aux
lépidoptères. La présence d’eau sur le site, la majeure partie de l’année dans la ravine
nord est également favorable pour la diversité (odonates, crabes…). Toutefois, aucun
relevé précis ne permet d’établir un degré fiable de richesse du site à l’heure actuelle.
Des crabes fréquentent la partie littorale de la parcelle et les deux ravines. Il s’agit
d’espèces terrestres communes de Mayotte : Neosarmatium meinerti et Scylla serrata

Scylla serrata dans la ravine « nord »

Les préconisations à apporter sur ce site se résument en 2 points :
•
•

Conserver le maximum de grands arbres « fruitiers » nécessaires au maintien des
roussettes et des makis sur l’ensemble de la parcelle,
Ne pas aménager les abords des ravines pour conserver les corridors écologiques
que constituent les ripisylves, à l’abri des dérangements.

La faune présente sur le site est commune des espaces agroforestiers de l’île.
De nombreuses espèces présentes sur la parcelle sont toutefois protégées par l’arrêté
n°347/DAF/2000 qui interdit notamment leur destruction. L’étude d’impact devra préciser
quelles espèces sont susceptibles d’être impactées ainsi que les mesures préventives
(période de travaux, emprises…) ou compensatoires envisagées.
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ANNEXE : bonnes pratiques environnementales pour la conception des projets hôteliers a proximité des
sites de ponte des tortues marines
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1. LOCALISATION ET DESCRIPTION GENERALE DU SITE
1.1

Localisation générale

Le site de Mtsanga Hadsalé se trouve sur la côte Ouest de la Grande Terre à
environ 24,5 kilomètres de Mamoudzou.

Il se trouve à l’Est de la commune de Mtsangamouji entre la baie de Soulou et
le village de Mtsangamouji, village le plus proche, à 270 mètres à l’ouest du site
(voir plan de situation au 1/30000 ci-après).

PLAN DE SITUATION

1/30 000

2

1.2

Le foncier (voir carte du foncier ci-après)

La parcelle classée en zone AUt correspondant au site touristique de Mtsanga
Hadsalé dans le projet de PLU de Mtsangamouji couvre une surface de 4.6 Ha
dont le foncier se répartit de la façon suivante :
Section
AM
AM

N° de
parcelle
493 (partie)
63

Propriétaire
CDM
ETAT (ZPG)
Total terrains publics
TOTAL SITE PLU

Contenance
en m²
6 510
39 490
46 000
46 000

Tout le foncier de ce site est facilement mobilisable car appartenant à l’état
(ZPG) et à la CDM. Ce foncier représente une surface totale de 4.6 ha.
1.3

Occupations sur le site

La parcelle est occupée par deux formations principales : une cocoteraie
d’arrière plage et des espaces agroforestiers qui font l’objet d’une exploitation
agricole traditionnelle alternant les cultures vivrières et les friches. Seul le cap
rocheux séparant Mtsanga Hadsalé de la grande plage de Mtsangamouji comporte
encore de la végétation naturelle. La cocoteraie fait l’objet d’un usage important
comme aire de pique-nique par la population du village de Mtsangamouji ce qui
entraîne des dégradations importantes (coupe de bois, feux, déchets…).

Déchets de pique-nique
et foyer sur le site

CARTE DU FONCIER
(Extrait de la section AM du cadastre de Mtsangamouji)

AM 65

AM 64

AM 493

AM 2

FONCIER PUBLIC
FONCIER PRIVE
Limite de zone AUt au projet de PLU
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2. LA PLAGE DE MTSANGA HADSALE DANS LE CONTEXTE DU
COMPLEXE RECIFO-LAGONAIRE NORD-OUEST
Le site de Mtsanga Hadsalé se situe en bordure du lagon nord-ouest de
Mayotte, en arrière d'un récif corallien de type "frangeant", formations récifales
qui ourlent tout le littoral de cette côte ouest de la "Grande Terre", depuis le cap
Tsiraka Kahirimtrou (ou Pte. Mohila sur la carte S.H.O.M.), au Nord d'Acoua,
jusqu'à la baie de Chiconi, au Sud. Ce complexe récifo-lagonaire est donc localisé
dans le très large "Complexe récifo-lagonaire de la Barrière immergée ouest" (cf.
Thomassin, 1989 ; Thomassin et al., 1998).
Ce "Complexe récifo-lagonaire de la Barrière immergée ouest" est limité vers le
large par une importante zone affaissée de la barrière récifale qui borde
habituellement le plateau insulaire de Mayotte. Ici, cette barrière n'est plus
représentée que par une ride construite, culminant à une vingtaine de mètres de
profondeur, sur laquelle se dressent de façon éparse des reliefs culminants vers
10 à 12 m de profondeur1 pour la plupart, sauf quelques bancs subémergeants qui
atteignent 2,5 à 4 m de profondeur (vers 12° 46' de latitude S. et 45° 00' de
longitude E.).
En arrière de ces formations coralliennes externes et séparées d'elles par un
canyon profond (50 à 60 m de profondeur) et étroit (d'orientation Sud - Nord), on
retrouve une large zone (plus de 2 km de large) de reliefs coralliens du même
type, dont certains, en forme de "pinacles", culminent entre 6 et 3 m de
profondeur. L'un d'entre eux, lieu de pêche juste en face de Tanaraki et
Chembényoumba, est appelé "Kwalé" 2.
Cet ensemble, pratiquement inconnu des plongeurs subaquatiques,
présente vraisemblablement des sites de plongée très beaux, encore à
peu près vierges.
Entre la côte et ce karst sous-marin, s'étend une large dépression (2,5 km à
4,3 km), en V obtus, parallèle à la côte de la "Grande Terre" (grand axe
d'orientation S.E.-N.O.), dont les fonds sédimentaires allant de 30 m à 60 m de
profondeur seraient constitués de sables fins et de vases, surtout en bordure de
côte (cf. carte SHOM n° 6530). Ils sont quasiment inconnus.
Cette plage se situe en contrebas d'une avancée rocheuse, l'Andimaka (altitude
142 m), qui borde au S.E. ce village et qui se prolonge en direction de la baie de
Soulou en s'y terminant par une falaise, le Tsiraka Adanfissaka (alt. 66 m). La
plage est donc adossée à cette ride rocheuse, aux pentes très raides.
Elle s'oppose ainsi à la grande plage de Mtsangamouji (près de 750 m de long)
qui s'est formée au débouché d'un cirque drainé par un ruisseau, le Mroni
Andrianabé, appelé en aval Ampouriana, sorte d'égout à ciel ouvert au niveau du
village, qui s'ouvre sur la mer au travers d'un cordon littoral sableux et de la plage
en formant ainsi derrière celui-ci une sorte de lagune aux eaux chargées en
détritus et vraisemblablement assez polluées.
Le gros village de Mtsangamouji s'est développé dans ce lambeau de "plaine
littorale" basse (probablement un ancien marécage), de part et d'autre de la route
CCT.1, mais les habitations gagnent maintenant sur les contreforts avoisinants.

1
2

Par rapport au zéro des cartes marines du SHOM.
2

Du nom du roi Mwalimu Koilé

4

En effet, ces deux plages ont été construites dans une anse de la côte
qu'encadrent :
d'une part, au N.O., la pointe de Chembényoumba (promontoire sur
lequel est construit le village du même nom), qui se prolonge en mer vers le
Sud par une avancée du récif frangeant ;
d'autre part, au S.E., la pointe du Tsiraka Adanfissaka, qui elle aussi
se prolonge vers le Sud par une avancée recouverte d'un récif frangeant "en
épi".
Elles ne sont séparées, à la côte, que par une avancée rocheuse se terminant
en une belle falaise d'une dizaine de mètres de haut (fig. 1), par contre, cette
avancée de basalte doit se prolonger au large puisque le récif frangeant qui la
recouvre forme une pointe marquée, séparant au niveau du front récifal deux
"rentrants" distincts.

Mtsangamouji

Mtsanga Hadsalé

Baie de
Soulou

Figure 1. La plage de Mtsanga Hadsalé dans le contexte de l'anse de Mtsangamouji et de la
baie de Soulou (d’après Google Earth & IGN 2010).

5
3. LA PLAGE DE MTSANGA HADSALE
3.1

Géomorphologie et hydrodynamique de la plage

La plage de Mtsanga Hadsalé est constituée d'un sable à dominante terrigène
très nette, de couleur brun foncé à brun foncé rougeâtre en général, issu de la
dégradation des roches volcaniques sus-jacentes et des sédiments alluvionnaires
transportés par les cours d'eau voisins, dont l'Ampouriana (les couleurs, d'après
les tables de MUNSELL, 1954, variaient en février 2001 dans la gamme des HUE 5
YR 2/2 à 4/2, avec des débris coquilliers, surtout au niveau du bas de plage
médiolittoral - éch. Hadsalé 2 -) (THOMASSIN & GOURBESVILLE, 2001).
La composition granulométrique des sables variait le long de l'estran (fig. 2).
La grande plage est présentait, en février 2001, un net gradient, du bas de la
plage (de l'horizon des sources au haut de plage, à la limite de l'Etage adlittoral,
soit sur une largeur de 43 m environ. Au fur et à mesure que l'on remontait la
plage, le sédiment s'affinait, la teneur en sables grossiers diminuant (de près de
25 % au environ de 3 %), ce au profit, principalement, de la fraction "sables fins"
qui augmentait, passant de >30 à >50 %). Concomitamment la fraction "sables
moyens" avait tendance à augmenter très légèrement, alors que la fraction
"sables très fins" diminuait un peu. Partout la teneur en « silt + argiles » de ces
sables était <10 % ; cette teneur diminuant du bas de plage vers le haut de plage
(de 8 à 3 % environ).
Ces sables étaient très hétérométriques en bas de plage du fait de la présence
de gros débris divers (granules et coquilles), surtout en-dessous de la zone à
petits crabes fouisseurs Myctiris qui marque l'Etage Médiolittoral, constitués de 2
cohortes de grains jusqu'au milieu de plage (une cohorte vers 700-500 µm, une
seconde vers 160-170 µm) ; de ce fait leur indice de classement est mauvais (>2
phi). Les débris grossiers étaient plus abondants selon certaines zones de la
plage, là où les vagues réfractées sur les pointes rocheuses qui encadrent la plage
viennent former un clapot.
En bas de plage, des accumulations de débris grossiers se formaient,
perpendiculairement au rivage, sous l'influence des jets de rive (swash) et des
courants de retour (backswash) des vagues. On observait aussi, parallèles au
rivage, des sortes de ripple-marks très aplanis, dont la longueur d'onde était
d'une 50aine de centimètres, attestant que cette plage peut être moyennement
battue à haute mer. Du milieu de plage au haut de plage, les sables devenaient
plus homogènes et de mieux en mieux classés (indice de classement D phi
passant de 1,6 à 1,4 ; asymétrie de la courbe Ski phi = 1), constitués d'une seule
cohorte de grains (vers 185-190 µm) en haut de plage. Jusqu'en haut de l'Etage
Médiolittoral, on observait des accumulations parallèles au rivage de grains noirs,
plus denses (sortes de mini-placers)
Le haut de plage fait place, selon les zones de la plage, à :
- une bande de terre nue, ensablée, sous les premiers grands arbres (sous
lesquels les pêcheurs remisent quelques pirogues), qui fait place à l'arrière, dans
une zone légèrement dépressionnaire au pied de la pente de la crête rocheuse, à
une pelouse herbacée sur terrain plat où poussent de nombreux cocotiers ;
- là où la plage semble reculer (présence de troncs déracinés de cocotiers, en
épaves), une petite dune adlittorale colonisée par l'ipomée pied-de-chèvre
(Ipomea pes-capraea), à l'arrière de laquelle on observe une petite mare
saisonnière ;
- ou encore, à proximité de la pointe rocheuse du Tsiraka Adanfissaka, des amas
de blocs volcaniques, sur lesquels poussent des badamiers.
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Mayotte, Mtsanga Hadsalé : Texture des sédiments de la plage
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Figure 2. Histogrammes cumulés des stocks sédimentaires (%). Sédiments de février 2001
(extrait de THOMASSIN & GOURBESVILLE, 2001).
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D
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Figure 3. Mtsanga Hadsalé, secteur Nord-ouest, le long du levé du profil transversal :
couleur des sables depuis le haut de plage et son petit talus d’érosion (A) jusqu’au
bas de l’estran, en dessous de l’horizon des sources (F, avec amas de quelques
valves de mollusques et petits débris coralliens).
C, D. terriers de crabes (Ocypodes) dans l’Etage Supralittoral inférieur et le haut de
l’Etage médiolittoral.
E, terriers de petits crabes dans l’Etage médiolittoral inférieur.
(photos B.A. Thomassin, 13/06/2010).
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A

B

Figure 4. Mtsanga Hadsalé, secteur Sud-est. Zone particulièrement dense de terriers de
petits crabes dans l’Etage médiolittoral inférieur (photos B.A. Thomassin,
13/06/2010).

Dans son secteur Nord-ouest, la faune de crabes fouisseurs des sables
jaunâtres des Etages Supralittoral et Médiolittoral est relativement dispersée, mais
toutefois de densité normale.
Par contre, dans son secteur Sud-est, la plage, qui est plus abritée des vagues
par l’avancée du récif frangeant prolongeant la crête du Tsiraka Adanfissaka,
présente des sables de couleur plus grise, et donc plus vraisemblablement plus
riches en matière organique qu’au Nord-ouest. Ces sables sont alors extrêmement
bioturbés à marées basses par une foule de petits crabes psammivores
(Macrophthalmus ?).
Profil longitudinal de la plage
Le 13/06/2010, la plage au Nord Ouest était large d’environ 35 m, depuis le
talus de haut de plage (attestant d’une érosion marquée lors des grandes marées
de vives-eaux, et/ou lors de tempêtes) jusqu’à l’horizon des sources (qui marque
la limite inférieure de l’Etage médiolittoral). Elle se prolongeait vers le large par
une plage d’arrière platier récifal sableuse.
En l’absence de dune adlittorale ou berme, du fait de l’absence de cours d’eau,
(apportant des sédiments terrigènes en saison des pluies) s’ouvrant sur cette
plage, les eaux marines submergent la végétation côtière lors des grandes marées
de vives-eaux (cote + 3.8 m SHOM).
La pente générale de la plage était très douce, entre 3 et 4,5 %.
Excepté le talus de haut de plage, le profil général de la plage était plutôt
convexe, indiquant une légère accrétion des zones médiolittorale et supralittorale.
Par contre, juste en dessous l’horizon des sources, le profil était légèrement
concave, attestant d’un certain amaigrissement en sables de cette zone de l’Etage
infralittoral supérieur.
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Profil de la grande plage (le 12/06/2010) (Tableau 1, Fig. 5)
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3.2

Les peuplements du récif frangeant

A marée basse de grandes vives-eaux, on distingue très bien que ce large platier (près
de 325 m dans la partie centrale de la plage) présente une zonation plus ou moins
parallèle au front récifal (fig. 6 et 7).
On observe ainsi :
Le platier externe, large d'une dizaine de mètres à peine, submergé à
l'étale de basse-mer de vives-eaux seulement par quelques centimètres d'eau, est la
zone encore colonisée par de petites colonies de coraux (Scléractiniaires, encore
nommés Madréporaires). En bordure du petit tombant externe, les traces de la
mortalité corallienne sont encore bien visibles, de très nombreuses colonies
d'Acropores branchus ou cespiteux, ainsi que de Pocillopores, étant mortes et
recouvertes de voiles algaires. De larges colonies massives mortes (?Diploastrea)
sont recouvertes de gazons algaux brun-verdâtre, ou d'éponges perforantes jauneocre. Malgré cela, certaines portions de ce platier externe montrent un peuplement de
très belles colonies cespiteuses d'Acropores (Acropora sp. cf. humilis, Acropora sp. cf.
hyacynthus), de Poritidae (Porites (Synarea) rus), mêlés de colonies encroûtantes de
Faviidae (Favia, Favites), de Galaxea. Le taux de recouvrement en coraux peut
atteindre les 30 % de ce substrat corallien mort, assez accidenté. Les petits poissons
peuvent y être très abondants à haute mer : demoiselles (Dascyllus à queue jaune),
sergents-majors (Abudefduf saxatilis), divers petits labres, des girelles (Thalassoma
hardwicke), de petits poissons-perroquets. Dans les anfractuosités en bordure du
platier, fuyant le jour la grande lumière, les gros oursins noirs, Echinothrix diadema,
sont assez abondants.
Au fur et à mesure que l'on s'écarte de ce rebord du tombant, les colonies
d'Acropores cespiteux deviennent moins abondantes et plus espacées (zone 1b). La
dalle corallienne est recouverte d'un gazon algal brun-verdâtre. Les colonies massives
en petites boules (10-20 cm) de Porites lutea deviennent plus communes ; leurs
sommets est déjà nécrosés en plateau, et elles tendent à prendre la forme en
"microatolls". Outre les coraux, la macrofaune épigée est rare (quelques étoiles de
mer oranges, Echinaster luzonicus).
Vers 20-30 m en arrière du rebord du platier, les colonies coralliennes
disparaissent presque totalement, le substrat étant recouvert d'un gazon algal ras
avec de plus en plus de sédiments fins déposés. Quelques microatolls de Porites
moribonds (jusqu'à 50-60 cm de diamètre) s'observent par ci, par là.
Puis on passe à un platier mort, à gazon ras, totalement dépourvu de
coraux (zone 2a). A 100 à 150 m en avant de la plage, le substrat alors détritiques
(blocailles de coraux morts) devient ensablé sur quelques centimètres d'épaisseur. Il
s'y implante alors une pelouse clairsemée de taches de Cymodocées spp. (Cymodocea
serrulata, C. rotundata et Halodule uninervis), mêlés de Syringodium isoetifolium
(phanérogame marine aux feuilles en forme de "spaghetti") (zone 2b). Quelques
holothuries noires, mangeuses de sédiments, Holothuria atra, s'y rencontrent. Puis, à
proximité du bas de plage (une 30 aine de mètres en avant), l'eau devient très
turbide ; le sédiment très hétérogène, formé de gros débris et de petits nodules, est
de plus en plus colmaté par des sables plus fins et envasés (zone 2c).
A proximité du bas de plage (une dizaine de mètres en avant), le sédiment
devient nu, formé d'un sable vaseux assez fluide, dans lequel le pied enfonce.
Il faut attendre la rupture de pente entre cet arrière platier et la plage
sensu stricto pour retrouver un sable grossier, très hétérogène de bas de plage.
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Figure 6. Vues aériennes
obliques de la plage et
du platier récifal de
Mtsanga Hadsalé (survol
du 11/03/01, par grande
marée basse de viveseaux h = 0,1 m) (photo.
B.A. Thomassin)
A. Vue de la partie
nord-ouest
et
centrale
du
platier récifal et
de la plage.
Sur la droite, sur la
partie interne du platier,
on distingue une partie
d'un parc à poissons.
Sur la gauche, sur la
partie interne du platier
et de la plage on
aperçoit la zone d'accumulation de débris grossiers détritiques.
B.

Vue de la partie sud-est de la plage (on distingue dans sa totalité le parc à poissons
construit sur le platier) et de l'avancée rocheuse de la crête du Tsiraka Adanfissaka, ainsi
que la portion interne de l'avancée récifale prolongeant cette crête.

Figure 7: Zonation du
platier et de la plage
tombant externe
1. platier externe :
bordure construite,
à
coraux
bien
vivants
1b. platier externe :
bordure
interne
à
coraux devenant moins
abondants et épandage
détritique
recouvert
d'un gazon algal
2a. platier interne :
zone
externe
d'épandage
détritique
nu
2b. platier interne :
zone
ensablée
et
recouverte
d'herbier
clairsemé
de
phanérogames marines
2c. platier interne :
zone interne envasé de
bas de plage
parc à poissons
plage
acc.détr. accumulations détritiques
zone de jardin présentant une tache érodée
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En décembre 2004, la couverture corallienne du front du récif frangeant devant
Msanga Hadsalé était encore assez bonne (de 20 à 50 % du substrat) (WICKEL &
THOMASSIN, 2005).

Figure 8. Carte de la vitalité corallienne sur le front du récif frangeant devant Mtsangamouji et
Mtsanga Hadsalé (extrait de WICKEL & THOMASSIN, 2005, carte H).

3.3

Climatologie locale

Mayotte étant caractérisée par une nette dissymétrie des précipitations entre le Nord
et le Sud de la "Grande Terre", les précipitations apportées par la mousson de Nord-ouest
arrosent en premier les massifs montagneux du Nord de l'île et la côte Ouest, au Nord
d’une ligne allant de Sada à Majikavo (proximité de Mamoudzou).
Ainsi, à la station météorologique de Mtsamboro (alt. 25 m), la pluviométrie moyenne
varie entre 1.300 et 1.500 mm/an de pluies, le module pluviométrique annuel moyen
étant de 1.458 mm/an, calculé d'après les données de 1934 à 1997 (LAPÈGUE, 1999).
Il semble qu'il en soit de même à Mtsangamouji, légèrement au Sud de Mliha, où la
pluviométrie moyenne varierait aussi entre 850 et 1.500 mm/an. Les mois les plus
pluvieux vont de décembre à mars, janvier à mars étant les mois les plus arrosés (fig. )
(module moyen =1099 mm en saison humide, à Mtsamboro). Mais des variations
interannuelles existent.
Tableau ci-après : Station météorologique de Mtsangamouji (alt. +64 m) : valeurs
moyennes maximales et minimales des températures de l’air selon les mois de l’année,
valeurs moyennes des températures de l’air et pluviométrie moyenne.
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PluviométrieTempérature
moyenne / moyenne
mois

Mois

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

24,2
24,4
24,4
24,4
23,7
22,4
21,3
20,4
20,7
22,2
23,5
24,2

30,3
30,4
30,6
30,5
29,6
28,5
27,7
27,8
28,4
29,3
30,1
30,4

164,8
216,9
176,5
53,8
22,1
13,8
3
22,4
13,8
49,6
33,4
84,7

27,25
27,4
27,5
27,45
26,65
25,45
24,5
24,1
24,55
25,75
26,8
27,3
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Figure 9. Station météorologique de Mtsangamouji (alt. + 64 m) : courbes des températures
moyennes de l’air et de la pluviométrie moyenne selon les mois de l’année.

Les mois les plus pluvieux vont de décembre à mars, janvier étant le mois le plus
arrosé. Mais les variations interannuelles existent.
Les dépressions tropicales et les cyclones qui ont pu affecter Mayotte ces dernières
années n'ont pas touché directement la région de Mtsangamouji (en comparaison de
Pamandzi ou de Sada, où lors de Kamisy, avril 1984, les vents ont soufflé à près de 200
km/h détruisant 80 % de ce village).
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3.4

L’exposition aux vents et aux vagues

De par leur exposition au Sud-ouest, les plages de Mtsangamouji et de Mtsanga
Hadsalé sont bien protégées des vents de Nord-est et d'Est ou d'E.E.S., qui même s'ils
franchissent l'île, ne la traversent que par les vallons situés entre les contreforts du
Mlima Mahojani (alt. 210 m), au Nord, et du Mlima Digo (alt. 236 m), au Sud. Ces vents
descendent alors sur le lagon ouest par la trouée de la baie de Soulou, plus au Sud. Les
plages de Mtsangamouji et de Mtsanga Hadsalé sont alors à l'abri dans une zone de
fetch.
Dans cette situation de vents, lors d'une crue du ruisseau Ampouriana, on voit
nettement sur une vue aérienne que le panache turbide est déjeté vers le nord-ouest par
le courant de surface induit par ces vents (fig. 10.A).
Par contre, durant la mousson, par vents de Nord-ouest, ces plages bien que
protégées par l'avancée en mer des collines du Tsiraka Apondra (alt. 204 m), au Sud de
la baie d'Acoua, et par les crêtes du Bandrakouni (alt. 301 m et 241 m) et du Tanambao,
montrent que sur les avancées des récifs frangeants situés devant ces plages sont le
siège de petits déferlements, les plages elles-mêmes étant plus abritées.
D'ailleurs, la face nord-ouest de l'avancée récifale qui prolonge le Tsiraka Andafissaka,
au Sud de la plage de Mtsanga Hadsalé, est celle la plus exposée aux vagues venant de
cette direction ; on observe donc une zonation de ce platier, la pente interne, détritique,
étant située côté baie de Soulou. On retrouve une situation analogue sur l'avancée
récifale du récif de Chembényoumba, ici la pente interne détritique est située du côté de
l'anse de Mtsangamouji.
Par vents de N.N.W., les houles du large générées par ces vents pénètrent alors
facilement dans le lagon par-dessus les récifs de la barrière immergée, surtout aux
marées hautes. Des vagues plus puissantes que d'habitude forment alors des
déferlements sur toutes les avancées récifales et elles se propagent jusqu'aux plages où
elles ne forment plus qu'un gros ressac.
C'est par vents d'alizés de Sud, remontant le littoral ouest de la "Grande Terre", et par
vents de Sud-ouest (parfois très violents) que ces plages sont les plus exposées aux
vagues induites par ces vents, car ce ne sont pas les hauts-fonds des récifs de Chira
N'Drané et Chira Gouro, situés devant Sohoa, qui les protègent. Au contraire, ces reliefs
tendent à faire diffracter les vagues, leur permettant d'être alors face au littoral de
Mtsanga Hadsalé (dont on observe un recul du haut de plage, avec un talus de près de
35 cm, et des troncs de cocotiers déchaussés) et à l'entrée de la baie de Soulou (au fond
de laquelle on observe aussi un important recul de plage, d'où une microfalaise de >1 m
de haut en limite des terres à songes).
Aux marées basses, lorsque les hauts de ces plages sont émergés et exposés aux
vents, les sables sont alors transportés en arrière de celles-ci et triés par déflation ; ils
tendent ainsi à former une petite dune de sables fins.
3.5 Qualité des eaux et courants côtiers
En ce qui concerne les courants marins sur cette portion du littoral nord-ouest de la
"Grande Terre", on ne possède qu’une série de mesures courantométriques, réalisée en
2007, devant le récif de Mtsangamouji, à –20 m de profondeur (mi-profondeur), dans le
cadre d’une étude pour le SIEAM (projet de station d’épuration des eaux usées) (fig.
).
Toutefois, on sait que les eaux de surface sont soumises aux échanges des marées
aux périodes de flot, comme aux périodes de jusant, le marnage étant de plus de 4 m en
périodes de grandes vives-eaux et le niveau marin pouvant atteindre des cotes de +0,1
m au-dessus du zéro des cartes SHOM lors des marées basses d’équinoxe. Ces
mouvements dus aux marées assurent donc un bon brassage des eaux de surface.
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Concernant les eaux du fonds des l’anse de Mtsangamouji – Mtsanga Hadsalé, il est
certain que les courants induits par les vagues de vent jouent aussi un grand rôle, et ce
en fonction de la morphologie côtière et particulièrement des avancées rocheuses que
prolongent vers le large les formations coralliennes frangeantes qui les coiffent.
Ainsi, par vent de Sud et de Sud-ouest, les eaux de surface peuvent être déplacées
avec un courant Sud-Nord assez fort le long des fronts des récifs frangeants. Elles sont
alors poussées vers la côte Mtsanga Hadsalé où elles induisent de petits déferlements,
notamment sur le récif en épi prolongeant l’avancée rocheuse séparant les deux plages.
Les courants de retour des vagues (« backswashes »), dans l’anse Nord de Mtsanga
Hadsalé, sont alors déjetés vers l’Ouest, créant ainsi une zone d’érosion et
d’accumulation de débris grossiers (ballasts coralliens) dans le coin Nord-Ouest (Fig. ).

Figure 10. Travers de Mtsangamouji : directions et vitesses de courant enregistrées en AoûtSeptembre 2007 à mi-profondeur de la colonne d’eau (-20 m) (en rose) et modélisation
hydrodynamique de ces paramètres (d’après GOURBESVILLE, 2008).
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Les valeurs calculées par le modèle représentent des résultats moyens sur la verticale:
vitesse moyenne et orientation sur l'intégralité du tirant d'eau. En revanche, les valeurs
des stations de référence ont été acquises à une profondeur de 20 m et sont donc représ
entatives que d'une partie des conditions hydrodynamiques de la tranche d'eau.
L’incidence de phénomènes exceptionnels peut être aussi très forte sur ces littoraux :
action destructrice de la houle et des vagues engendrées, mobilisation des sables par le
vent, surcote marine (avec surélévation du niveau moyen du plan d’eau lors de tempêtes
liées à la chute de la pression atmosphérique accompagnée de vents violents et de fortes
houles et vagues), important apports terrigènes de sédiments (d’où envasement du
lagon).

Figure 11. Vues aériennes verticales de plans de vagues des secteurs de Mtsanga Hadsalé et de la
baie de Soulou. Situation par vent de W.W.S., la zone des plages est alors exposée (d'après
photogr. I.G.N., mission 1989 MAY - 001 200, clichés 160 et 183, du
/ /1989).
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Figure 12. Vue aérienne verticale de plans de vagues des secteurs de Mtsanga Hadsalé et de
l'anse de Mliha -Mtsanga Chanfi : situation par vent de sud-est ; la zone des plages est alors
abritée (d'après photo I.G.N., mission MAD.50.020, cliché 532, du / /1950).
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4. DESCRIPTION DU MILIEU TERRESTRE EN ARRIERE DE LA PLAGE
4.1

Les unités écologiques (voir carte des unités écologiques ci-après)

Le site d’étude est occupé par trois formations principales :
¾ des espaces agroforestiers constitués de cultures vivrières et de friches sur les
versants du site,
¾ une cocoteraie d’arrière plage, sur toute la partie basse du site,
¾ des fourrés secs à l’extrémité rocheuse, au Nord-ouest de la parcelle.
La formation principale de la parcelle résulte d’une occupation ancienne de ce site par
l’homme : espaces agroforestiers.
Une formation est naturelle mais présente des dégradations importantes liées à la
proximité des usages agricoles et à la forte fréquentation pour les pique-niques
(piétinement, coupe de bois de feu, déchets, feux…) : cocoteraie d’arrière plage.
Une formation est naturelle et à peu près intacte : fourrés secs
Répartition des unités écologiques sur la parcelle :
Formations
Espaces agroforestiers
Cocoteraie d'arrière plage
Fourrés secs

Intérêt
écologique
++
+++

Surface sur la
parcelle (ha)
2,47
1,8
0,33
4,6

% sur la
parcelle
53,70%
39,13%
7,17%
100,00%

CARTE DES UNITES ECOLOGIQUES

Fourrés secs

Limites du site au projet de PLU (4.6 ha)

Espaces agroforestiers

Cocoteraie d'arrière plage

1/2500

20

Espaces agroforestiers

Cocoteraie d’arrière plage
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Fourrés secs
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4.2

La flore terrestre de Mtsanga Hadsalé

D’une façon générale, la flore de la majeure partie de la parcelle est caractérisée par
une grande pauvreté liée d’une part à l'occupation très ancienne du site et aux usages
agricoles et de loisirs (pique-niques) dont il fait l’objet. Ces usages tendent à éliminer les
espèces indigènes au profit de quelques espèces cultivées alimentaires ou ornementales
et au profit des espèces arbustives pantropicales qui colonisent rapidement les milieux
ouverts une fois les cultures abandonnées.
(Les n° en bleu renvoient à la planche photographique du site)
1- les fourrés secs
C’est la zone qui a été la plus préservée des atteintes anthropiques en raison de son
inaccessibilité. Les espèces présentes sont typiques des formations naturelles, mais l’on y
trouve également quelques exotiques envahissantes disséminées par les oiseaux à partir
des zones cultivées toutes proches.
Les principales espèces indigènes sont :
• Polyscias mayottensis (arbre) n°1
• Mystroxylon aethiopicum(arbre)
• Ochna ciliata(arbuste)
• Erhetia cymosa (arbre)
• Xylocarpus molluccensis (arbre) n°2
• Terminalia ulexoides (arbuste)
• Allophylus bicruris (arbuste)
• Plectronia boiviniana (arbuste)
• Alangium salviifolium ssp. decapetalum (arbre)
• Drypetes comorensis (arbre)
Les principales espèces exotiques sont :
• Albizzia lebbeck (bois noir)
• Lantana camara (corbeille d’or)
• Tamarindus indica (tamarinier)
• Abrus precatorius ssp. africanus(liane)
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2- La cocoteraie d’arrière plage
Les végétaux inventoriés sont typiques de la flore littorale anthropisée. Il reste peu
d’individus de végétaux indigènes, ce qui atteste d'une occupation humaine intense et
ancienne. L’espèce la plus représentée est le cocotier avec une densité de 63 pieds à
l’hectare.
Actuellement l’arrière plage est entretenue en permanence par des employés
communaux qui l’ont débroussaillée pour en faire le « jardin public » de Mtsangamouji .
De fait toute cette parcelle aménagée avec des tables, des bancs et des farés est très
fréquentée le week-end pour les pique-niques locaux (voulés) à la plage.
Les principales espèces indigènes sont :
• Heritiera littoralis, (arbre) n°5
• Ipomoea pes-caprae, (liane)
• Thespesia populnea, (arbuste)
• Cocos nucifera (cocotier) n°6
• Calophyllum inophyllum (takamaka) n°7
• Chlorophora greveana (arbre)
• Hernandia nymphaeifolia (arbre) n°8
• Barringtonia Asiatica (arbre)
• Hyphaene coriacea (palmier) n°10
• Leptadenia madagascariensis (liane)
• Ficus tiliifolia (arbre) n°11
• Terminalia catappa (Badamier) n°12
• Cesalpinia bonduc (liane)
• Trema orientalis (arbre)
Les principales espèces exotiques sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albizzia lebbeck (bois noir) n°13
Adenanthera pavonina (arbre)
Lantana camara (corbeille d’or)
Litsea glutinosa (avocat marron)
Stachytarpheta jamaicensis (épi bleu)
Morinda citrifolia (arbuste) n°14
Solanum torvum (arbuste)
Securinega virosa (arbuste)
Cassia siamea (arbre)
Senna occidentalis (herbacée)
Coffea arabica (café)
Jatropha curcas (pignon d’inde)
Annona squamosa (pomme cannelle)
Annona cherimola (arbuste)
Pandanus cf. utilis (arbuste) n°15
Cordia myxa (arbre)
Averrhoa bilimbi (arbre) n°16
3- L’agroforesterie

Les cultures trouvées sur place sont majoritairement des cultures vivrières traditionnelles
qui assurent une autosubsistance alimentaire aux familles dépourvues de revenus
salariaux.
On trouve néanmoins deux parcelles d’Ylang-ylang qui semblent encore entretenues sur
le milieu du versant nord du site dans un secteur très pentu.
Les seuls zébus trouvés sur la parcelle sont laissés au piquet sur l’arrière plage.
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Les espèces cultivées sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artocarpus heterophyllus (jaquier) n°9
Artocarpus altilis (arbre à pain) n°17
Musa sp. (bananier)
Carica papaya (papayer)
Manihot esculenta (manioc)
Citrus sp. (orangers, citronniers) n°4
Ananas comosus (ananas)
Cocos nucifera (cocotiers plantés hors
cordon d'arrière plage)
Ceiba pentandra (kapokier) n°18
Mangifera indica (manguier) n°3
Cananga odorata (ylang-ylang) n°19
Cajanus cajan (ambrevades).

Parmi ces espèces, certaines (en gras) sont à protéger particulièrement. Elles sont en
effet peu dynamiques, fortement concurrencées par les activités humaines ou l'extension
des exotiques en formation sèche, et en forte régression au niveau de l'île.
Les préconisations à apporter sur ce site se résument en 4 points:
-

le strict respect des fourrés secs qui présentent un intérêt écologique
significatif avec de nombreuses espèces indigènes dont certaines endémiques
locales ou régionales,

-

le respect, autant que possible des quelques arbres indigènes répartis sur
toute la parcelle d’arrière plage, tels que les Calophyllum inophyllum,
Chlorophora greveana, Hernandia nymphaeifolia, Barringtonia Asiatica,
Hyphaene coriacea, Trema orientalis, Ficus tiliifolia,

-

le respect du massif de Pandanus d’arrière plage pour son intérêt esthétique,

-

la préservation de la végétation sur les bords du thalweg situés sur le versant
au milieu des cultures pour son rôle de fixation des berges.

Sur le plan réglementaire, la réalisation d’un projet dans les espaces agroforestiers
nécessite l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de défrichement en vigueur à
Mayotte (code agroforestier).
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4.3

La faune terrestre de Mtsanga Hadsalé (dont fréquentation par les
tortues marines)

La faune terrestre présente sur le site est commune de la zone agroforestière de l’île.
Les mammifères :
Le rat noir (Rattus rattus) et dans une moindre mesure la souris (Mus musculus)
profitent des déchets de pique-nique abandonnés sur la plage et des cultures en place
pour occuper le site.
Les gros mammifères sont peu représentés en raison de la forte fréquentation du site
et de la faible densité d’arbres « fruitiers » (ficus, manguiers, jaquiers…).
Les roussettes endémiques des Comores (Pteropus seychellensis comorensis)
fréquentent occasionnellement le site attirées par les arbres fruitiers.
Un groupe de makis (Eulemur fulvus mayottensis) a été rencontré sur la parcelle lors
des relevés de terrain. Ils fréquentent également le site pour consommer des fruits sur
les quelques arbres présents (manguiers, jaquiers, figuiers).

Eulemur fulvus mayottensis

Des espèces plutôt nocturnes comme la civette et le tenrec que nous n’avons pas
observées directement sont certainement présentes sur le site.
L’avifaune :
L’inventaire a été réalisé par comptage systématique sur postes d’observations
occupés à différentes heures de la journée.
Les espèces suivantes ont été observées ou entendues :
Bulbul malgache
Corbeau pie
Foudy malgache
Mainate
Souimanga de Mayotte
Moucherolle malgache
Epervier de Mayotte
Martinet des palmes des Comores

Hypsipetes madagascariensis
Corvus albus
Foudia madagascariensis
Acridotheres tristis
Nectarinia coquereli
Tersiphone mutata pretiosa
Accipiter francesiae brutus
Cypsiurus parvus

3
4
3
5
1
1
1
2
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1= endémique à Mayotte
2= endémique à l’archipel
3= endémique à Madagascar et aux Comores
En bleu : espèces protégées

4= endémisme régional
5= pantropicalisme
6= migrateur à vaste répartition

Nombreux corbeaux-pies parcourant les déchets divers sur la plage

Les reptiles :
Les espèces de lézards suivantes sont présentes sur le site :
Amphiglossus johannae
2
Geckolepis maculata
3
Hemidactylus mabouia
5
Mabuya comorensis
2
Phelsuma laticauda
3
Phelsuma robertmertensi
1
Cryptoblepharus boutonii mayotensis

1= endémique à Mayotte
2= endémique à l’archipel
3= endémique à Madagascar et aux Comores
4= endémisme régional
5= pantropicalisme
En bleu : espèces protégées

1

Le Caméléon, (Furcifer polleni), a été vu dans les cultures. Il s'agit d'un reptile
endémique de l'île commun des espaces agricoles et des friches. Aucun des deux
serpents vivants à Mayotte n’a été repéré sur le site.
Les tortues marines viennent pondre en nombre sur la plage de Mtsanga Chanfi au
droit de la parcelle à aménager. Lors des visites de terrain de nombreuses traces ont été
relevées. Selon la responsable de l'Observatoire des Tortues Marines (CGTCL-BPN-DEDD)
du Conseil Général de Mayotte la plage de Mtsanga Hadsalé
est moyennement
fréquentée.
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Nota : l'occurrence est le pourcentage de chance d'observer 1 trace lorsque l'on se rend
sur la plage (1 = 100% de chance).

Traces de tortues marines sur la plage de Mtsanga Hadsalé
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Invertébrés :
Le site peut être considéré comme banal car il est constitué de formations végétales
communes sur tout le pourtour de l’île.
Des crabes fréquentent la partie littorale de la parcelle (et ses tas de déchets). Il s’agit
d’espèces terrestres communes de Mayotte.
Les préconisations à apporter sur ce site se résument en 3 points :
•
•
•

Conserver les fourrés secs pour que les oiseaux de zone sèche aient toujours des
aires à l’abri des dérangements pour nidifier,
Limiter la fréquentation des zones rocheuses en aménageant le moins possible ces
secteurs,
Respecter toutes les bonnes pratiques environnementales pour la conception des
projets hôteliers à proximité des sites de ponte des tortues marines (voir fiche en
annexe).

La faune présente sur le site est commune des espaces agroforestiers de l’île.
De nombreuses espèces présentes sur la parcelle sont toutefois protégées par l’arrêté
n°347/DAF/2000 qui interdit notamment leur destruction. L’étude d’impact devra préciser
quelles espèces sont susceptibles d’être impactées ainsi que les mesures préventives
(période de travaux, emprises…) ou compensatoires envisagées.
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1. LOCALISATION ET DESCRIPTION GENERALE DU SITE
1.1

Localisation générale

Le site de Mtsanga Chanfi se trouve sur la côte Ouest de la Grande Terre à environ
29.5 kilomètres de Mamoudzou.

Il se trouve à l’ouest de la commune de Mtsangamouji entre les villages de
Chembényoumba et de Mliha. Le village le plus proche est Mliha à 1.4 km à l’ouest du
site (voir plan de situation au 1/30000 ci-après).

PLAN DE SITUATION

1/30 000

2

1.2

Le foncier (voir carte du foncier ci-après)

La parcelle classée en zone Aut correspondant au site touristique de Mtsanga Chanfi
dans le projet de PLU de Mtsangamouji s’étant révélée totalement inutilisable pour un
projet, il a été proposé de réaliser les études sur un emplacement et une superficie plus
adaptés à un projet d’équipement touristique majeur tel que prévu au PADD dont le
foncier se répartit de la façon suivante :
Section
AE
AE
AS

N° de
parcelle
17 (partie)
18 (partie)
1 (partie)

AE
AE
AS

16 (partie)
19 (partie)
2 (partie)

Propriétaire
CDM
ETAT (ZPG)
ETAT (ZPG)
Total terrains publics
CDM par BOUENI MOUKOU
M. SOUF ALI CHANFI (indivision)
CDM par LAZA ASSANI
Total terrains privés
TOTAL HORS SITE PLU

Contenance
en m²
983
3525
13400
17908
5873
1031
8777
15681
33589

Le foncier facilement mobilisable sur ce site est celui appartenant à l’état (ZPG) et à la
CDM. Ce foncier représente une surface totale de 1.7908 ha.
Une partie du foncier privé au-delà de la ZPG, jusqu’à la route, d’une superficie de
1.465 ha, semble mobilisable sous réserve de négociations avec les propriétaires. Seule
la partie de parcelle AE n°19 en indivision (1031 m²) est susceptible de poser des
difficultés d’acquisition.
1.3

Occupations sur le site

La plus grande partie de la parcelle fait l’objet d’une exploitation agricole traditionnelle
agroforestière alternant les cultures vivrières et les friches. Seul le cap rocheux séparant
la grande plage de la petite comporte encore une maigre frange littorale de végétation
naturelle.

Cultures vivrières sur la parcelle
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2. LA PLAGE DE MTSANGA CHANFI DANS LE CONTEXTE DU COMPLEXE
RECIFO-LAGONAIRE DE LA BARRIERE IMMERGEE OUEST
La grande plage de Mtsanga Chanfi1, longue de près de 475 m (d'après la carte I.G.N.
4410 nord) à 414 m (d’après I.G.N. & Google Earth 2010), est localisée à l'Est du village
de Mliha, sur le littoral Nord-ouest de la "Grande Terre" (fig. 1, 2), au Nord de la
commune de Mtsangamouji et du village de Chembényoumba et au Sud de la commune
d'Acoua, ce chef-lieu de canton n'étant qu'à environ 4 km.
Contiguë à cette grande plage et séparée d'elle par une petite avancée rocheuse, se
trouve, au Sud-est, une autre petite plage (125 m de long environ), très isolée, et pour
cela aussi un lieu de ponte de tortues marines, comme la grande plage de Chanfi.
La plage de Mtsanga Chanfi se situe en contrebas d'un large talweg dans lequel
débouchent deux vallons qu'empruntent des ruisseaux sporadiques, qui prennent leurs
sources sur le contrefort Sud-ouest de la crête de Bandrakouni (altitude de 300 m
environ). Fait assez rare sur le littoral de la "Grande Terre", la plage sensu stricto est
bordée vers l'arrière par une large surface en pente douce (125 à 250 m de large
environ, pente de 8 à 4% seulement). Un chemin de terre, mais carrossable (300 m de
long environ), y conduit depuis la route CCT.1 qui passe 20 m plus haut.
Elle s'oppose ainsi à la plage du hameau de Mliha, un peu moins étendue (375 m
environ) dont elle n'est séparée que par une avancée rocheuse abrupte (culminant à 41
m de haut). Cette situation n'est pas sans analogie avec de la plage de Mtsanga Hadsalé
et celle de Mtsangamouji, plus au Sud.
Les plages de Mliha et de Mtsanga Chanfi sont sédimentées dans une baie plus large de
la côte qu'encadrent :
- d'une part, à l'Est, une crête orientée Nord-Sud (alt. 82 m, surplombant le rivage),
épaulement du Tsiraka Apondra, qui se prolonge en mer, vers le Sud, par une
avancée du récif frangeant en forme d'épi ;
- d'autre part, au Sud-est, un contrefort du Tanambao qui barre, au Nord, la plage de
Tanaraki (bien reconnaissable par son îlot rocheux qui pointe au milieu du platier du
récif frangeant) et qui sépare celle-ci des plages de Mtsanga Chanfi.
En effet, tout ce littoral de côte de la "Grande Terre" est bordé d'un récif frangeant
continu, large de 150 à 425 m environ, qui protège les plages des vagues trop fortes et
qui alimente celles-ci en matériaux coralliens et coquilliers. Les plages de Mliha, de
Mtsanga Chanfi et son annexe, sont accumulées dans des "rentrants" de ce récif aux
débouchés de talwegs alimentés par des rus.
La baie de Mliha-Chanfi se situe donc à la partie septentrionale de la large concavité du
littoral de la Grand Terre allant de l’ensemble « Pte. Doujani - îlot de Sada – récif
Domouali » et se poursuivant par le « complexe des récifs Ndrané et Gouro », au Sud, à
la Pte. de Mliha et Pte. du Tsiraka Apondra, au Nord.
Cette large portion de côte constitue la partie littorale du vaste « Complexe récifolagonaire de la Barrière immergée Ouest » (cf. Thomassin, 1989 ; Thomassin et al.,
1998 ; THOMASSIN & GOURBESVILLE, 2001). Elle est séparée du large lagon (portions
médiane et externe) par un profond talweg (60-70 m de prof.), grossièrement
d’orientation Sud-Nord et ce parallèlement à la côte, sur lequel s’ouvrent tous les
prolongements des vallées des cours d’eau et des baies entrecoupant cette côte.

1

Du nom de la famille CHANFI, propriétaire, qui y avait fondé un village ; par la suite ce village s'est vidé de
sa population et certains habitants se sont installés dans l'actuel village de Mliha et ailleurs (à Sada,
notamment).
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Mtsanga Chanfi

Figure 1. Situation de la plage de Mtsanga Chanfi sur la portion littorale Nord du « Complexe récifolagonaire de la Barrière immergée Ouest »

Figure 2. La plage de Mtsanga Chanfi et sa plage connexe, dans le contexte de la baie de MlihaChanfi et de la pointe de Tanaraki (vue aérienne verticale, photographie I.G.N., mission 1997 MAY
003/250, du 10/06/97, vers 09h 58, n° 0121).
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Ce « Complexe récifo-lagonaire de la barrière immergée Ouest » est limité vers le large
par une importante zone affaissée de la barrière récifale qui borde habituellement le
plateau insulaire de Mayotte. Ici, cette barrière n'est plus représentée que par une ride
construite, culminant à une vingtaine de mètres de profondeur, sur laquelle se dressent
de façon éparse des reliefs culminants vers 10 à 12 m de profondeur2 pour la plupart,
sauf quelques bancs sub-émergeants qui atteignent 2,5 à 4 m de profondeur (vers 12°
46' de latitude Sud. et 45° 00' de longitude Est.). En arrière de ces formations
coralliennes externes et séparées d'elles par un canyon profond (50 à 60 m de
profondeur) et étroit (d'orientation Sud - Nord), on retrouve une large zone (plus de 2
km de large) de reliefs coralliens du même type, dont certains, en forme de "pinacles",
culminent entre 6 et 3 m de profondeur. L'un d'entre eux, lieu de pêche juste en face de
Tanaraki et Chembényoumba, est appelé "Kwalé" 3.
Entre la côte et ce karst sous-marin, s'étend une large dépression (2,5 km à 4,3 km),
en V obtus, parallèle à la côte de la "Grande Terre" (grand axe d'orientation S.E.-N.O.),
dont les fonds sédimentaires allant de 30 à 60 m de profondeur seraient constitués de
sables fins et de vases, surtout en bordure de côte (cf. carte S.H.O.M. n° 6530). Ils sont
quasiment inconnus.
Cette barrière immergée se termine presque par le travers de Tanaraki, donc au Sud de
Mtsanga Chanfi, par latitude 12° 45,5' S, au niveau d'un étroit et profond canyon
d'orientation W.W.N.-E.E.S. (de plus de 50 m de profondeur). Plus au Nord de celui-ci,
par le travers du cap Tsiraka Apondra et du hameau de Moutsoumbatsou (par 12° 45' S
de latitude), la barrière apparaît de nouveau sous la forme de petits platiers récifaux4 qui
émergent aux basses-mers de viveseaux, alors que les fonds du lagon (35 à
38 m de profondeur) ne sont plus
encombrés de nombreux pâtés coralliens
comme plus au Sud. Ces fonds sont
toujours séparés de la terre et des récifs
frangeants qui la bordent (les hauts-fonds
de deux récifs isolés les précèdent
d'ailleurs devant ce cap : "Chira Malidi"
ou "récif Malidi" et "Hapondra", "là où il
se forme des vagues grandes comme un
âne",
d'après
MAGGIORANI,
1991,
corrigé) par la grande vallée sous-marine
Nord-Sud qui se prolonge vers le Nord.
GUILCHER et al. (1965), en sept. 1959,
au Sud de Mtsanga Chanfi, voire devant
Chembényoumba
(leur
sta.
328),
draguaient
des
vases
sableuses
(médianes à 38 µm; teneurs en N total =
0,09% et C org. = 1,91 % du sédiment).
Figure 3. Carte géologique des secteurs de
la baie d’Acoua et de la baie de MlihaChanfi : directions des failles affectant les
pointes rocheuses de cette dernière baie
(d’après carte géologique, STIELTJES et al.,
1998).

2
3
4

Par rapport au zéro des cartes marines du SHOM.
3

Du nom du roi Mwalimu Koilé

"Moiba Coutri" ou "petit récif", puis "Moiba Harrabou" ou "récif de l'arabe" et enfin, plus au nord, "Chira
Moiba Bé" ou "le grand récif", sur lequel s'est sédimentée une caye sableuse, subémergeante.
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3. LA PLAGE DE MTSANGA CHANFI
La plage de Mtsanga Chanfi est sédimentée au fond de l’anse Est de la baie de MlihaChanfi qui présente un "rentrant" marqué du front récifal frangeant, véritable accident
géomorphologique et tectonique en relation avec la faille N.N.W.-S.S.E. reconnue plus au
Nord dans la région d'Acoua et/ou encore la marque de l'ancien talweg, en direction des
fonds du lagon (Fig. 3), suivi par le ruisseau qui débouche en arrière de la plage et y
forme un petit marécage.
Cette anse est limitée, à l'Ouest, par l'avancée rocheuse, relief de basanites du bouclier
ancien septentrional (d’après la carte géologique de STIELTJES et al., 1998), et le récif
en épi qui la prolonge et, à l'Est et au Sud, par le récif frangeant qui borde ici la côte
rocheuse.
On peut subdiviser cette plage en 2 secteurs, presque d’égal linéaire de plage.
-

Le secteur, à l’Ouest, jouxte l’avancée rocheuse qui la sépare de la plage de Mliha et
il s’étend jusqu’au centre de la plage sensu lato. La plage est ici de forme très
concave, signe d’une érosion accentuée ; elle est d’ailleurs plus battue que le
secteur Sud-est, notamment par vents de Sud-ouest, et de ce fait on observe, en
haut de plage (Etage Adlittoral), sur son bord Ouest, une petite levée de tempête
constituée de débris de coraux arrachés au platier. Le chemin de terrain débouche
sur ce secteur de plage. Presque au centre de ce secteur, se trouve une trouée
dans la végétation adlittorale et une ébauche de dune adlittorale ou berme s’y
observe. Le transect n°1 y a été réalisé.

-

Le secteur, au Sud-est, s’étend de la partie médiane de la plage jusqu’à l’avancée
rocheuse Sud-est. La plage est ici de forme convexe, du fait des apports
alluvionnaires du débouché du ruisseau Sud, ce qui signe un engraissement de celleci. Au centre de ce secteur se trouve une large percée dans la végétation littorale
constituée d’une dune adlittorale, très aplatie du fait du piétinement, de sables
mixtes. C’est un lieu de pique-nique ou « voulé ».
3.1

Géomorphologie et hydrodynamique de la plage

Profils de la grande plage (le 12/06/2010) (Tableau 1, Fig. 5)
Sur le secteur Ouest, le profil de plage par marée de vives-eaux a été relevé devant les
cocotier isolé (cf. Fig. 4 ).
Le haut de la plage adlittorale d’une largeur de près de 3 m se termine par un petit
talus de près de 25 cm de hauteur (pente 28 %). En dessous, la plage Supra- et Médiolittorale supérieure présente une pente de près de 9% sur près de 14 m de large qui se
termine sur un replat de près de 6,4 m ce jour là, marquant la zone d’érosion des
courants de retour (« back-swashes ») à la haute mer. En dessous, la plage
médiolittorale inférieure et le haut de la page infralittorale supérieure jusqu’à la bassemer de vives-eaux, large de près de 37 m, est en pente plus douce (de 4 à 6 %).
La largeur de la plage est de près de 58 m (en haut du petit talus), pour une dénivelé
totale de 3,18 m de hauteur (ou de +1,26 m à + 4,09 m SHOM), ce jour.
Le profil de la plage Sud-est a été relevé au niveau du petit marigot. Profonde d’environ
0,6 m et large de près de 35 m, cette dépression se termine côté plage par une dune
adlittorale, ou berme, Celle-ci culmine, ce jour là, à +3,08 m SHOM. En dessous, la plage
montre un profil assez régulier (7-6 %) sur une largeur de 31 m (40 m environ à partir
du sommet de la dune adlittorale).
La grande plage de Mtsanga Chanfi est constituée d'un sable à dominante terrigène
très nette, de couleur brun foncé, avec des éléments noirs et des bioclastes gris rosé et
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rose, issu de la dégradation des roches volcaniques sus-jacentes et des sédiments
alluvionnaires transportés par les cours d'eau voisins, ainsi que par le rejet d'éléments
coquilliers.
Les couleurs, d'après les tables de MUNSELL, 1954, variaient, en mars 2001, dans la
gamme des HUE 7.5 YR 3/2 à 4/2, cf. Tableau 1, fig. 21, avec des débris coquilliers,
surtout au niveau du bas de plage médiolittoral - éch. Chanfi 2 -, cf. fig.17).
STIELTJES (1982) dans son étude de la plage (échant. Sp. 23 -cf. Annexe) trouvait un
sédiment à dominante de sables fins (56 %) et de sables moyens (26 %).

Figure 4. Vue aérienne de la grande plage de Mtsanga Chanfi et de la petite plage annexe ou
Chanfi bis. Les lignes en tirets marquent les limites des différents secteurs de plage, les flèches
jaune sur la grande plage indiquent les emplacements de relevés de profils de plage du
12/06/2010 (d’après vie IGN 2010 & Google Earth).

Les sables de la petite plage annexe au Sud sont un peu différents, toujours d'origine
terrigène, et de couleur brun foncé, brun rougeâtre foncé ou noir, avec une accumulation
des grains les plus lourds sous la forme de "placers" et mélangés d'éléments
bioclastiques de couleur gris rosé rose, voire blanc rosé.
Les couleurs, d'après les tables de MUNSELL, 1954, varient dans la gamme des HUE 7.5
YR 4/2 à 2/2, cf. Tableau1),
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La composition granulométrique des sables variait le long de l'estran (Tableau 1, fig.
21-23
La grande plage au Sud-est présentait en mars 2001 un net gradient, du bas-de-plage
(niveau de l'eau à grande basse mer de vives-eaux) au haut-de-plage, à la limite de
l'Etage Supralittoral, soit sur une largeur de 40,5 m environ. Au fur et à mesure que l'on
remontait la plage, sauf tout en haut de celle-ci (zone des terriers de crabes Ocypode,
dans l'Etage Supralittoral), le sédiment s'affinait, la teneur en sables grossiers et moyens
diminuant (de près de 20 % au environ de >10 %), ce au profit, principalement, de la
fraction "sables fins" qui augmentait passant de <35 % à >50 %.

Figure 5. Mtsanga Chanfi : plage Ouest (le 12/06/2010, matinée) (ph. B.A. Thomassin).
A. Vue générale de la plage, vers le Sud-est, depuis l’avancée rocheuse Ouest ; on distingue
l’ancien parc à poisson dans le bas de la plage, à l’Ouest.
B. Vue de la plage Ouest, au niveau du relevé du profil 1 (depuis cocotier) ; à gauche du
cocotier, dans le haut de plage à la limite des buissons, un nid de tortue montée la nuit
précédente.
C. Terriers de petits crabes fouisseurs dans le haut de la plage infralittorale, au niveau de
l’horizon des sources.
D. Idem, mais plus bas sur la plage infralittorale supérieure.
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Figure 6. Grande plage de Mtsanga Chanfi (le 02/03/01) (photos B.A. Thomassin & Ph.
Gourbesville, 2001,).
A. Vue générale du secteur centrale de la grande plage de Mtsanga Chanfi. On voit nettement
les ripple-marks qui attestent que le mode hydrodynamique y est assez fort dans la zone
médiolittorale.
B. Vue du secteur centrale de la grande plage ; on voit nettement les ripple-marks qui
attestent que le mode hydrodynamique y est assez fort dans la zone médiolittorale. Vue du
secteur Nord-ouest de la plage, par le travers du "rentrant" ; on remarque l'accumulation
de débris grossiers en bas-de-plage, Etage Infralittoral, en dessous de l'horizon des
sources, puis la zone médiane à ripple-marks, Etage Médiolittoral, et enfin la zone des
sables plus fins de haut-de-plage, Etage Supralittoral.
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Figure 7. Mtsanga Chanfi : plage Sud-Est (le 12/06/2010, matinée) (Ph. B.A. Thomassin).
A. Vue générale de la plage Sud depuis la dune adlittorale ou berme du centre de la plage ;
cette dune est fixée par des Ipomées pied-de-chèvre et des graminées rases.
B. Vue, vers le Nord-ouest, de la plage Sud devant l’arrivée du ruisseau Sud (zone de
« voulé »).
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Figure 8. Grande plage de Mtsanga Chanfi : profils de la plage, secteurs Nord-ouest et Sud-est, le
12/06/2010, en matinée.

Tableau 1. Grande plage de Mtsanga Chanfi : profils de plage, secteurs Ouest et Sud-est (marigot), relevés du 12/06/210, matinée).
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Concomitamment les fractions les plus fines, "silts" et argiles diminuaient, passant de
>10 % à >4%. Par contre, tout en haut de la plage, les fractions les plus grossières
(sables grossiers et moyens) ré-augmentaient (peut être sous l'action bioturbatrice des
crabes) et ce au détriment des fractions "sables fins" et "sables très fins".
Les débris grossiers étaient plus abondants selon certaines zones de la plage, là où les
vagues réfractées sur les pointes rocheuses qui encadrent la plage viennent former un
clapot. C'est notamment le cas dans l'axe du "rentrant". On observait là, dans l'Etage
infralittoral supérieur, en dessous de l'horizon des sources, des accumulations de
cailloutis, mêles de coquilles (fig. 17). Un ancien piège à poissons se voit encore.
On observait aussi, au niveau de la zone médiane de la plage, dans l'Etage
médiolittoral, parallèles au rivage, des ripple-marks très aplanis, dont la longueur d'onde
est d'une cinquantaine de centimètres, attestant que cette plage peut être moyennement
battue à haute mer. Du milieu de plage au haut de plage, les sables devenaient plus
homogènes et de mieux en mieux classés (indice de classement D phi passant de 1,6 à
1,4 ; asymétrie de la courbe Ski phi = 1), constitués d'une seule cohorte de grains (vers
185-190 µm) en haut de plage.

Figure 9. Vues aériennes obliques de la grande plage et des deux petites plages annexes de
Mtsanga Chanfi, ainsi que le platier récifal sud-est (survol du 11/03/01, par grande marée
basse de vives-eaux h = 0,1 m) (photo. B.A. Thomassin)
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Figure 9A bis: Zonation du platier et de la plage
tombant externe
1. platier externe : bordure construite, à coraux bien vivants
1b. platier externe : bordure interne à coraux devenant moins abondants et épandage
détritique recouvert d'un gazon algal
2a. platier interne : zone externe d'épandage détritique nu
2b. platier interne : zone ensablée et recouverte d'herbier clairsemé de phanérogames
marines
2c. platier interne : zone interne envasé de bas de plage
parc à poissons
plage
acc.détr. accumulations détritiques
zone de jardin présentant une tache érodée
→

Le haut de plage fait place, selon les zones de la plage, à :
- une bande de terre nue, ensablée, sous les premiers grands arbres (badamiers et
cocotiers, avec de nombreux terriers de gros crabes (? Géocarcinides, Cardisoma
carnifex, très probablement), qui fait place à l'arrière à une zone de cultures
(bananeraie) ;
- une petite dune adlittorale colonisée par l'ipomée pied-de-chèvre (Ipomea pescaprae) et des graminées rases, à l'arrière de laquelle on observe une petite mare
saisonnière, au centre de la plage Fig. 7, 8) ;
- ou encore, à proximité de la pointe rocheuse séparant la grande plage de la petite
plage annexe sud, à des amas de blocs volcaniques, sur lesquels poussent des
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badamiers. Les blocs de bas de plage montrent des formes érosives en "lapiaz" très
décoratives (pour jardins japonais "zen") (Fig. 10).

Figure 10. Grande plage de Mtsanga Chanfi, extrémité du secteur Sud : rochers basaltiques érodés
en "lapiaz" (02/03/01, photos B.A. Thomassin, MAY.01.224 et Ph. Gourbesville, Dsc.0019).
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Figure 11. Mayotte, grande plage de Mtsanga Chanfi, transects au Nord (à gauche) et au Sud (à
droite), le 02/03/2001) : nature et couleur des sédiments des sables supra- et médiolitoraux
(extrait de Thomassin & Gourbesville, 2002).
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Figure 12. (Extrait de Thomassin & Gourbesville, 2002).
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3.2

Les peuplements du récif frangeant

Du fait de la présence de la crique externe en face du secteur Ouest de la grande plage
de Msanga Chanfi, le platier récifal qui précède la plage vers le large montre une zonation
atypique des biotopes récifaux.
Sur le bord Est et Sud du "rentrant", on distingue très bien que le platier récifal (près
de 200 m de large) présente une zonation plus ou moins parallèle au front récifal.
On observait ainsi en mars 2001 :
Un platier externe, large d'une dizaine de mètres à peine et submergé à l'étale de
basse-mer de vives-eaux seulement par quelques centimètres d'eau, qui est la zone
encore colonisée par de petites colonies de coraux (Scléractiniaires, encore nommés
Madréporaires). En bordure du petit tombant externe (7 m de haut maximum), les
traces de la mortalité corallienne récente (avril-juin 1998) sont encore bien visibles,
de très nombreuses colonies d'Acropores branchus ou cespiteux, ainsi que de
Pocillopores, étant mortes et recouvertes de voiles algaires. De larges colonies
massives mortes sont recouvertes de gazons algaux brun-verdâtre, ou d'éponges
perforantes jaune-ocre. Malgré cela, certaines portions de ce platier externe montrent
un peuplement de très belles colonies cespiteuses d'Acropores (Acropora sp. cf.
humilis, Acropora sp. cf. hyacynthus), de Poritidae (Porites (Synarea) rus), mêlés de
colonies encroûtantes de Faviidae (Favia, Favites), de Galaxea. Le taux de
recouvrement en coraux peut atteindre les 20 à 30 % de ce substrat corallien mort,
assez accidenté. Les petits poissons peuvent y être très abondants à haute mer :
demoiselles (Dascyllus à queue jaune), sergents-majors (Abudefduf saxatilis), divers
petits labres, des girelles (Thalassoma hardwicke), de petits poissons-perroquets.
Dans les anfractuosités en bordure du platier, fuyant le jour la grande lumière, les
gros oursins noirs, Echinothrix diadema, sont assez abondants.
- Au fur et à mesure que l'on s'écarte de ce rebord du tombant, les colonies
d'Acropores cespiteux deviennent moins abondantes et plus espacées. La dalle
corallienne est recouverte d'un gazon algal brun-verdâtre. Les colonies massives en
petites boules (10-20 cm) de Porites lutea deviennent plus communes ; leurs
sommets sont déjà nécrosés en plateau, et elles tendent à prendre la forme en
"microatolls". Outre les coraux, la macrofaune épigée est rare.
Vers 20-30 m en arrière du rebord du platier, les colonies coralliennes disparaissent
presque totalement, le substrat étant recouvert d'un gazon algal ras avec de plus en
plus de sédiments fins déposés. Quelques microatolls de Porites moribonds (jusqu'à
50-60 cm de diamètre) s'observent par-ci, par-là.
- Puis on passe à un platier mort, à gazon ras, totalement dépourvu de coraux. A 100 à
125 m en avant de la côte rocheuse ou de deux petites plages, le substrat alors
détritique (blocailles de coraux morts) devient ensablé sur quelques centimètres
d'épaisseur. Il s'y implante alors une pelouse clairsemée de taches de phanérogames
marines, Cymodocées spp. (Cymodocea serrulata, C. rotundata et Halodule
uninervis), mêlés de Syringodium isoetifolium (phanérogame marine aux feuilles en
forme de "spaghetti") (zone 2b). Quelques holothuries noires, mangeuses de
sédiments, Holothuria atra, s'y rencontrent. Sur les photographies aériennes (fig. 910), on observe que le bord externe de cette pelouse d'herbiers est formé de lobes.
Puis, à proximité du bord, l'eau devient très turbide ; le sédiment est très hétérogène,
formé de gros débris de basalte.
- En bordure de côte rocheuse, on observe des traces d'une plate-forme d'abrasion
taillée dans la roche sus-jacente.
-

Ainsi que nous l'avons observé à plusieurs reprises, les femmes des villages proches (de
Chembényoumba notamment) pêchent au "djarifa" (toiles moustiquaires, ou "lambas")
dans ces zones d'herbiers et de devant de plages.

19
Par contre, sur le bord Est du rentrant, on constatait :
-

-

que les peuplements coralliens sont quasi moribonds, l'eau étant très turbide à cet
endroit. D'ailleurs, tous les coraux observés dans ce secteur présentaient, début mars
2001, des signes de blanchissement. Il ne restait que quelques colonies branchues
encore vivantes de petits Acroporidae, certaines étant à moitié nécrosées.
Plus en arrière sur le platier, on a pu observer une zone à gros micro-atolls de Porites
(P. lutea), croissant au-dessus d'une dalle corallienne morte, recouverte de vase et
d'un gazon algal ras de couleur brunâtre (fig. 13).

Figure 13. Récif frangeant en épi Ouest de Mtsanga Chanfi : A & B, vues de peuplements de platier
du bord est de l'avancée rocheuse : platier à microtaolls de Porites mêlés de quelques
Acropores cespiteux sur substrat de dalle morte et recouverte d'un gazon algal colonies
cespiteuses de plusieurs espèces d'Acropores (A. cf. humilis entre autres), certaines plus ou
moins nécrosées. Au pied des microatolls, on a aussi remarqué de rares petites colonies
massives de Lobophyllia ou de Favites.
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-

Seuls de très petits poissons, peu abondants, ont été vus, la zone étant d'ailleurs
pêchée aux filets maillants disposés par des pirogues à rames, ainsi que nous l'avons
observé.

Le rebord du tombant de la pente externe du récif frangeant
Côté large, le platier récifal se termine par un petit tombant subvertical ou une pente à
45° environ, de 6 - 7 m de hauteur, avant de passer à un fond de vases sableuses, soit
directement, soit par une passée de blocaille détritique.
Sur cette paroi, les colonies cespiteuses (Acropores spp.) et encroûtantes étaient déjà
peu abondantes en mars 2001. Plus bas, les grosses colonies massives prédominaient
(Porites lutea, Lobophyllia sp.), mêlées de quelques colonies en arbuscules (dont Porites
(Synarea) rus et Acropora sp. cf. humilis).
Le peuplement de petits poissons était peu abondant : quelques demoiselles bleues
(Chromis cæruleum).
En décembre 2004, si les fronts récifaux étaient encore assez riches en coraux devant
les pointes et avancées rocheuses de part et d’autre de la plage de Mtsanga Chanfi (taux
de recouvrement de 20 à 50 %), la couverture corallienne diminuait dans le rentrant ou
crique externe devant la plage (de 5 à 20 % seulement).
Par contre, par comparaison avec les observations d’octobre 1997 (avant le phénomène
drastique de blanchissement des coraux et de forte mortalité du printemps 1998), on
constate que les taux de recouvrement en coraux ont fortement diminué entre ces deux
dates.

Figure 14. Mtsanga Chanfi : carte de la vitalité des fronts récifaux en décembre 2004 (d’après
WICKEL & THOMASSIN, 2005).
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3.3

Climatologie locale

Les paramètres climatiques ayant une influence majeure sur le milieu littoral et lagonaire de Mayotte et de cette côte Nord-ouest sont le vent et la pluie.
Ils se manifestent de manière régulière (saisons) ou épisodique (dépressions, cyclones).
Dans les sites concernés par l’étude, le vent représente le facteur dominant.
Mayotte étant caractérisée par une nette dissymétrie des précipitations entre le Nord et
le Sud de la "Grande Terre", les précipitations apportées par la mousson de Nord-ouest
arrosent en premier les massifs montagneux du Nord de l'île et la côte Ouest, au Nord
d’une ligne allant de Sada à Majikavo (proximité de Mamoudzou).
Ainsi, à la station météorologique de Mtzamboro (alt. 25 m), la pluviométrie moyenne
varie entre 1.300 et 1.500 mm/an de pluies, le module pluviométrique annuel moyen
étant de 1.458 mm/an, calculé d'après les données de 1934 à 1997 (LAPÈGUE, 1999).
Il semble qu'il en soit de même à Mtsangamouji, légèrement au Sud de Mliha, où la
pluviométrie moyenne varierait aussi entre 850 et 1.500 mm/an. Les mois les plus
pluvieux vont de décembre à mars, janvier à mars étant les mois les plus arrosés (fig. )
(Module moyen =1099 mm en saison humide, à Mtzamboro). Mais des variations
interannuelles existent.
Mois
Janvier
24,2
Février
24,4
Mars
24,4
Avril
24,4
Mai
23,7
Juin
22,4
Juillet
21,3
Août
20,4
Septembre 20,7
Octobre
22,2
Novembre 23,5
Décembre 24,2

30,3
30,4
30,6
30,5
29,6
28,5
27,7
27,8
28,4
29,3
30,1
30,4

Pluviométrie
moyenne / mois

Température
moyenne

164,8
216,9
176,5
53,8
22,1
13,8
3
22,4
13,8
49,6
33,4
84,7

27,25
27,4
27,5
27,45
26,65
25,45
24,5
24,1
24,55
25,75
26,8
27,3

Tableau 2. Station météorologique de Mtsangamouji (alt. +64 m) : valeurs moyennes maximales et
minimales des températures de l’air selon les mois de l’année, valeurs moyennes des
températures de l’air et pluviométrie moyenne.

Figure 15. Station météorologique de Mtsangamouji (alt. + 64 m) : courbes des températures
moyennes de l’air et de la pluviométrie moyenne selon les mois de l’année.
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Les épisodes cycloniques sont relativement rares à Mayotte (le dernier en date est
"Kamysi" en 1984) du fait de la protection de Madagascar (85 % des cyclones naissent à
l'Est de Madagascar ). Ces cyclones, ainsi que les tempêtes tropicales, plus fréquentes,
provoquent des conditions météorologiques extrêmes avec des vents avoisinant les 150
km/h (1984) et des précipitations pouvant atteindre jusqu'à 337 mm/ 24 h (1964).
Lors des périodes de grosses pluies, les eaux collectées par le ruisseau Sud et par
l’autre ruisseau situé plus au Nord-ouest débouchent alors sur la plage où elles s’écoulent
vers le large, par-dessus le platier Sud-est ou plus directement en direction de la crique
externe, emportant une partie du sable vers l’estran infralittoral et laissant un lit à
dominante de débris grossiers (cailloux) dans la dépression ainsi creusée et sur le bas de
plage.
3.4

L’exposition aux vents et aux vagues

Dans les secteurs où les récifs barrières sont recouverts d’une faible hauteur d’eau,
comme c’est le cas dans le « Complexe récifo-lagonaire de la Barrière immergée de
l’Ouest », les houles de forte amplitude atteignent le lagon et le rivage à marée haute et
lors d'une dépression barométrique. Un clapot (mer de vent) ou des houles internes au
lagon de plusieurs décimètres de hauteur peuvent également être générés en fonction de
la vitesse du vent et de l'importance du fetch (distance sur laquelle peut se propager la
houle).
Les marées sont de type semi-diurne à inégalité diurne (variation importante d'un cycle à
l'autre). L'amplitude est mésotidale : marnage compris entre + 0,60 et + 4,50 m par
rapport au NGM (Niveau Général de Mayotte établit à + 2,18 m du niveau moyen de la
mer).
C'est par vents d'alizés de Sud, remontant le littoral ouest de la "Grande Terre", et par
vents d'W.W.S. parfois très violents (20 à 25 m/s par rafales) (fig.
), que ces plages
sont les plus exposées aux vagues induites par ceux-ci, car aucun récif de lagon ne les
protège. Ces vagues brassent les fonds peu profonds de l’estran infralittoral, créant ainsi
des eaux particulièrement turbides et de couleur brunâtre.
Aux marées basses, lorsque les hauts de ces plages sont exposés, les sables sont alors
transportés en arrière de celles-ci et triés par déflation ; ils tendent ainsi à former une
petite dune de sables fins.

Figure16. MAYOTTE: station de Pamandzi (alt. +16 m), direction et vitesse maximale instantané
(m.s-1) des vents (entre 1988 et 1994).
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De par leur exposition au Sud et Sud-sud-ouest et l'orientation N.N.O.-S.S.E. des crêtes
des reliefs dans cette région de l'île (crêtes du Bandrakouni, alt. 301 m et 241 m), les
plages de Mliha et de Mtsanga Chanfi sont bien protégées des vents de Nord et de Nordest, ainsi que de ceux d'Est.
Il en est de même, durant la mousson, par vents de Nord-ouest, la crête et l'avancée du
récif en épi, à l'Ouest de Mliha, protégeant particulièrement l'anse dans laquelle les deux
plages sont sédimentées, même si les vagues ont tendance à être réfractées sur ces
reliefs et à rentrer alors, amorties.
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Figure 17. Vues aériennes verticales de plans de vagues des plages de Mtsanga Chanfi et Mliha.
A. Situation par vent de E.E.S. : la zone des plages est alors particulièrement abritée (d'après
photogr. I.G.N., mission MAD.50.020, cliché 532, du / /1950).
B. Situation par vent de W.W.S. : la zone des plages est alors exposée, mais c'est surtout sur les
récifs des plages de Mutsumbatsu, à l'ouest de Mliha, et de Tanaraki, au sud de Mtsanga Chanfi,
que les vagues déferlent.(d'après photogr. I.G.N., mission 1989 MAY - 001 200, clichés 181, du
/ /1989).
C. Situation par vent de W.W.S. (cliché satellitaire 2009).
D. Situation par vent de Sud : les vagues sont réfractées et la portion sud-est de la grande plage
de Mtsanga Chanfi, ainsi que la petite plage annexe sud, sont les plus exposées aux vagues qui
déferlent (d'après photogr. I.G.N., mission 1969, COM 008/200, cliché 130 à haute mer).
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Dans le coin Ouest de la plage de Mliha, ce sont des débris coralliens amassés sous la
forme d’un cordon littoral de haut de plage, de près de 30 cm de hauteur, que l’on
observe (Fig. 18).
Figure 18. Mtsanga Chanfi, angle
Ouest de la plage : cordon littoral
de débris coralliens arrachés au
récif frangeant de la pointe Ouest
(ph.B.A. Thomassin,
12/06/2010).

3.5

Qualité des eaux et courants côtiers

En ce qui concerne les courants marins en baie de Mliha – Mtsanga Chanfi et sur cette
portion du littoral nord-ouest de la "Grande Terre", on ne possède qu’une série de
mesures courantométriques, réalisée en 2007, devant le récif de Mtsangamouji, à –20 m
de profondeur (mi-profondeur), dans le cadre d’une étude pour le SIEAM (projet de
station d’épuration des eaux usées) (fig.19).
Toutefois, on sait que les eaux de surface du fond de cette petite baie sont soumises
aux échanges des marées aux périodes de flot, comme aux périodes de jusant, le
marnage étant de plus de 4 m en périodes de grandes vives-eaux et le niveau marin
pouvant atteindre des cotes de +0,1 m au-dessus du zéro des cartes SHOM lors des
marées basses d’équinoxe. Ces mouvements dus aux marées assurent donc un bon
brassage des eaux de surface.
Concernant les eaux du fonds de la baie, il est certain que les courants induits par les
vagues de vent jouent aussi un grand rôle, et ce en fonction de la morphologie côtière et
particulièrement des avancées rocheuses que prolongent vers le large les formations
coralliennes frangeantes qui les coiffent.
Ainsi, par vent de Sud et de Sud-ouest, les eaux de surface peuvent être déplacées
avec un courant Sud-Nord assez fort le long des fronts des récifs frangeants. Elles sont
alors poussées vers la côte de la baie de Mliha – Mtsanga Chanfi où elles induisent de
petits déferlements, notamment sur le récif en épi prolongeant l’avancée rocheuse
séparant les deux plages de Mliha et Mtsanga Chanfi. Les courants de retour des vagues
(backswashes), dans l’anse de Mliha, sont alors déjetés vers l’Ouest, créant ainsi une
zone d’érosion et d’accumulation de débris grossiers (ballasts coralliens) dans le coin
Nord-Ouest (devant le gîte) (Fig. ).

26
Par vent de Nord à Nord-Ouest, la baie de Mliha est très protégée des vagues affectant
le lagon central (côte du Tsiraka Apondra). Toutefois, les vents passant au-dessus de la
crête du Tsiraka Apondra et empruntant le vallon de Mliha peuvent chasser les eaux de
surface vers le Sud-est (en direction de Tanaraki) et peuvent induire ainsi, sur l’estran
infralittoral de la plage, une remontée des eaux de fonds de la baie (ou courant de
retour).

Figure 19. Travers de Mtsangamouji : directions et vitesses de courant enregistrées en AoûtSeptembre 2007 à mi-profondeur de la colonne d’eau (-20 m) (en rose) et modélisation
hydrodynamique de ces paramètres (d’après GOURBESVILLE, 2008).
Les valeurs calculées par le modèle représentent des résultats moyens sur la verticale: vitesse
moyenne et orientation sur l'intégralité du tirant d'eau. En revanche, les valeurs des stations de
référence ont été acquises à une profondeur de 20 m et sont donc représentatives que d'une partie
des conditions hydrodynamiques de la tranche d'eau.
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L’incidence de phénomènes exceptionnels peut être aussi très forte sur ces littoraux :
action destructrice de la houle et des vagues engendrées, mobilisation des sables par le
vent, surcote marine (avec surélévation du niveau moyen du plan d’eau lors de tempêtes
liées à la chute de la pression atmosphérique accompagnée de vents violents et de fortes
houles et vagues), important apports terrigènes de sédiments (d’où envasement du
lagon).
On ne possède pratiquement pas d'informations sur l'hydrologie des eaux lagonaires de
ce secteur de Mliha et Mtsanga Chanfi et, plus particulièrement, sur la qualité sanitaire
des eaux de baignade. On ne peut qu’extrapoler les données du 26/09/97, en fin de
saison sèche, sur les eaux de la pointe du récif frangeant de Chembényoumba (cf.
THOMASSIN et al., 1998;, tab. A.2 ; THOMASSIN & GOURBESVILLE, 2001b, Tableau 3).
Les eaux de l'extrémité du récif devant Chembényoumba appartenaient au "Groupe 1
: eaux riches en ammonium (moy. = 0,68 µM.l-1) et nitrates", du fait : - soit de la
présence de Cyanobactéries fixatrices d'azote sur ce platier, cas normal sur un récif
corallien ; - soit d'un transport d'eau plus chargée en matériel azoté depuis la plage, ce
qui paraît plus aléatoire, ces eaux étant celles de fronts de récifs frangeants bien exposés
aux entrées d'eaux océaniques par des passes.
En septembre 1959, GUILCHER et al. (1965), au large de Chembényoumba,
indiquaient une profondeur de disparition du disque de Secchi de 13 m, ce qui caractérise
des eaux de lagon interne assez claires. Toutefois, plus au large, au travers de Tsingoni
(leur station 10 du 13/09/59 à 12h 30) ils donnaient une teneur en M.E.S. de 2,5 mg.l-1
en surface, ce qui est dans la gamme de nos données de 1997, mais cette teneur
décroissait très vite dés 5 m de profondeur (0,6 à 0,4 mg.l-1).
Les eaux, en mars 2001, étaient donc de Classe A : "eau de bonne qualité pour la
baignade"5. Toutefois, on peut craindre que tant que les problèmes d'assainissement des
eaux usées et des rejets pluviaux du village de Mliha, ainsi que l’errance des moutons et
des chèvres sur cette même plage ne sont pas résolus, les eaux de la plage et du récif de
Mtsanga Chanfi soient sporadiquement "polluées" par des transports littoraux, surtout
par vent venant de nord-ouest ou d'ouest.
Tableau 3. Mayotte, plage de Mtsanga Chanfi : Analyses bactériologiques de la qualité des eaux
côtières6
Conditions météorologiques du 05/03/2001 : temps ensoleillé devant badamiers, pandanus et troncs
d'arbres
Lieu de
date /
position tempé-rature turbidité germes Escherichia Coliformes Streptocoques
eau de mer
NTU
totaux
coli dans
totaux
fécaux dans
prélèvement
heure
GPS
T° C
dans
100 ml
dans 100
100 ml
100 ml
ml
sur arrière du 05/0301 à
31°
platier récifal, 12 h 25,
(bathymètre)
zone d'herbier jusant,
ras, 3 m en
hauteur
avant de la
d'eau >2
plage
m
12
0
0
11
idem, plus en 05/03/01 à 12° 45'
avant, 200 m 12 h 30,
08"
en avant de la jusant,
45° 03'
plage, plus
hauteur >2
38"
vers le nord
m
4
0
0
2

5

6

Classement conforme à la Directive européenne du 3 décembre 1975.

Les dénombrements ont été effectués par le Laboratoire "Qualité des Eaux" de la D.A.S.S. Mamoudzou-Kawéni
qui nous a aussi communiqué les données précédemment acquises sur les autres plages. Nous les remercions
très vivement.
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4. DESCRIPTION DU MILIEU TERRESTRE EN ARRIERE DE LA PLAGE
4.1

Les unités écologiques (voir carte des unités écologiques ci-après)

Le site d’étude est occupé par deux formations principales :
¾ des espaces agroforestiers constitués de cultures vivrières et de friches sur la
majeure partie du site,
¾ de la forêt sèche littorale à l’extrémité rocheuse de la parcelle.
La formation principale de la parcelle résulte d’une occupation ancienne de ce site par
l’homme : espaces agroforestiers.
Une formation est naturelle mais présente des dégradations importantes liées à la
proximité des usages agricoles et à l’invasion par des espèces exotiques provenant des
formations voisines : forêt sèche littorale dégradée.
Répartition des unités écologiques sur la parcelle :
Formations

Espaces agroforestiers
Forêt sèche littorale dégradée
et taillis supralittoral

Intérêt
écologique

Surface sur la
parcelle (ha)

% sur la
parcelle

+

2,90

86.31%

++

0.46

13.69%

3.36

100,00%

CARTE DES UNITES ECOLOGIQUES

Forêt sèche dégradée

Espaces agroforestiers
Limites du site au projet de PLU (1,68 ha)

Formations naturelles littorales :
faciès rocheux, alluviaux et marécageux selon les secteurs

Limites du site proposé (3,36 ha)

1/2500
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Espaces agroforestiers

30

Forêt sèche dégradée

Taillis supralittoral

31
4.2

La flore terrestre de Mtsanga Chanfi

D’une façon générale, la flore de la parcelle est caractérisée par une très grande
pauvreté liée d’une part à l'occupation très ancienne du site et à la vocation agricole de la
majeure partie de cet espace qui tend à éliminer les espèces indigènes au profit de
quelques espèces cultivées alimentaires ou ornementales et au profit des espèces
arbustives pantropicales qui colonisent rapidement les milieux ouverts une fois les
cultures abandonnées.
Deux formations naturelles très dégradées mais comportant quelques espèces
indigènes sont présentes sur le littoral rocheux à l’extrémité basse de la parcelle. Il s’agit
d’un petit taillis supralittoral et d’une forêt sèche secondarisée.
On peut classer les végétaux selon leur caractère indicateur d'anthropisation :
(Les numéros en bleu renvoient à la planche photographique du site)
A: les végétaux cultivés issus d'une occupation des sols à destination agricole :
-

Cocos nucifera (cocotiers plantés hors cordon d'arrière plage) n°1
Artocarpus altilis (jaquier) n°2,
Artocarpus heterophylus, arbre à pain n°3
Pennisetum purpureum, canne fourragère n°4
Citrus sp. (orangers, citronniers)
Musa sp. (bananier),
Carica papaya (papayer) n°5
Mangifera indica (manguier), n°6
Moringa oleifera (mvoungué),
Coffea arabica (caféier),
Ceiba pentandra (kapokier) n°14.

B: les végétaux secondarisants, le plus souvent exotiques, profitant d'une ouverture du
couvert par l'homme pour supplanter les espèces indigènes moins dynamiques:
-

Albizzia lebbeck (bois noir) n°7
Lantana camara (corbeille d’or),
Flueggea virosa,
Litsea glutinosa (avocat marron),
Stachytarpheta urticifolia (épi bleu),
Indigofera tinctoria,
Furcraea foetida, agave
Psidium guajava (goyavier).

C: les végétaux indigènes littoraux :
-

Broussonetia greveana, arbre classique de forêt sèche n°8
Sterculia humblotiana, arbre classique de forêt sèche n°9
Cycas thouarsii, arbre classique de forêt sèche, n°10
Ficus antandronarum subsp Bernardii,
Mystroxylon aethiopicum, arbre classique de forêt sèche
Polysphaeria multiflora, arbuste classique de forêt sèche
Phoenix reclinata (phénix), palmier des zones sèches
Cordia subcordata, arbre classique du littoral
Ipomoea pes-caprae, liane de plage classique
Terminalia catappa (badamier), arbre classique du littoral
Colubrina asiatica, arbuste classique du littoral
Pandanus cf. utilis, n°11
Barringtonia asiatica, arbre classique du littoral, n°12
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10

12
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-

Thespesia populnea, arbuste classique des arrières
mangroves mahoraises n°13
Tarenna supra-axillaris, arbuste classique de forêt sèche.

plages

et

arrières

En résumé, cet inventaire correspond à deux zones nettement différenciées, avec une
partie anthropisée, présentant un intérêt botanique et écologique très réduit, et des
lambeaux de formations naturelles classiques très dégradées: forêt sèche et taillis
supralittoral.
La flore étant dominée spatialement et numériquement par les espèces exotiques
pantropicales communes de l’île, les enjeux sont limités. Les quelques espèces
endémiques des Comores et de Madagascar présentes sur le site sont communes de l’île.
Les enjeux portent donc principalement sur le maintien et la restauration des deux
formations naturelles très dégradées présentes sur la parcelle qui assurent :
• la stabilisation du cordon littoral (taillis supralittoral) lieu privilégié de ponte des
tortues marines,
• la végétalisation des caps rocheux (forêt sèche).
Sur le plan réglementaire, la réalisation d’un projet dans les espaces agroforestiers
nécessite l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de défrichement en vigueur à
Mayotte (code agroforestier).
4.3

La faune terrestre de Mtsanga Chanfi (dont fréquentation par les
tortues marines)

Compte tenu de la surface réduite de la parcelle, l’inventaire sommaire a été réalisé de
façon globale pour toutes les formations.
L’avifaune :
L’inventaire a été réalisé par comptage systématique sur postes d’observations
occupés à différentes heures de la journée.
Les espèces suivantes ont été observées ou entendues :
Bulbul malgache
Corbeau pie
Courlis cendré
Foudy malgache
Mainate
Souimanga de Mayotte
Zosterops de Mayotte
Moucherolle malgache
Epervier de Mayotte

Hypsipetes madagascariensis
Corvus albus
Numenius arquata
Foudia madagascariensis
Acridotheres tristis
Nectarinia coquereli
Zosterops maderaspatana mayottensis
Tersiphone mutata pretiosa
Accipiter francesiae brutus

1= endémique à Mayotte
2= endémique à l’archipel
3= endémique à Madagascar et aux Comores
En bleu : espèces protégées

3
4
6
3
5
1
1
1
1

4= endémisme régional
5= pantropicalisme
6= migrateur à vaste répartition
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Les reptiles :
Les espèces de lézards suivantes sont présentes sur le site :
Amphiglossus johannae
2
Geckolepis maculata
3
Hemidactylus mabouia
5
Mabuya comorensis
2
Phelsuma laticauda
3
Phelsuma robertmertensi
1
Cryptoblepharus boutonii mayotensis

1= endémique à Mayotte
2= endémique à l’archipel
3= endémique à Madagascar et aux Comores
4= endémisme régional
5= pantropicalisme
En bleu : espèces protégées

1

Le Caméléon, (Furcifer polleni), a été vu dans les cultures. Il s'agit d'un reptile
endémique de l'île commun des espaces agricoles et des friches. Aucun des deux
serpents vivants à Mayotte n’a été repéré sur le site.
Les tortues marines viennent pondre en nombre sur la plage de Mtsanga Chanfi au
droit de la parcelle à aménager. Lors des visites de terrain de nombreuses traces ont été
relevées. Selon la responsable de l'Observatoire des Tortues Marines (CGTCL-BPN-DEDD)
du Conseil Général de Mayotte la plage de Mtsanga Chanfi est une des plus fréquentées
de l’île.

Nota : l'occurrence est le pourcentage de chance d'observer 1 trace lorsque l'on se rend
sur la plage (1 = 100% de chance).
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Traces de tortues marines sur la plage de Mtsanga Chanfi
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Les mammifères :
Le rat (Rattus rattus) et la souris (Mus musculus) espèces ubiquistes qui trouvent gîte
et couvert dans les cultures et les friches sont présents.
Les roussettes endémiques des Comores (Pteropus seychellensis comorensis)
fréquentent occasionnellement le site attirées par divers arbres fruitiers.
Bien que nous n’en ayons pas rencontré sur la parcelle lors des relevés de terrain il est
probable que les makis (Eulemur fulvus mayottensis) fréquentent également le site pour
consommer des fruits sur les arbres présents (manguiers, jaquiers, figuiers).
Des espèces plutôt nocturnes comme la civette et le tenrec que nous n’avons pas
observées directement sont certainement présentes sur le site.
Invertébrés :
Le site peut être considéré comme banal car il est constitué de formations végétales
communes sur tout le pourtour de l’île.

Sternotomis thomsoni (coléoptère endémique de Mayotte)

Des crabes fréquentent la partie littorale de la parcelle et la ravine centrale. Il s’agit
d’espèces terrestres communes de Mayotte : Neosarmatium meinerti et Ocypode
ceratophtalmus.
Les préconisations à apporter sur ce site concernant la faune se résument en 2 points:
•
•

Conserver le maximum de grands arbres « fruitiers » nécessaires au maintien des
roussettes et des makis,
Respecter toutes les bonnes pratiques environnementales pour la conception des
projets hôteliers à proximité des sites de ponte des tortues marines (voir fiche en
annexe).

La faune présente sur le site est commune des espaces agroforestiers de l’île.
De nombreuses espèces présentes sur la parcelle sont toutefois protégées par l’arrêté
n°347/DAF/2000 qui interdit notamment leur destruction. L’étude d’impact devra préciser
quelles espèces sont susceptibles d’être impactées ainsi que les mesures préventives
(période de travaux, emprises…) ou compensatoires envisagées.
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ANNEXE : bonnes pratiques environnementales pour la conception des projets hôteliers a proximité des
sites de ponte des tortues marines
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1. LOCALISATION ET DESCRIPTION GENERALE DU SITE
1.1

Localisation générale

Le site de Mtsanga Tsoha se trouve sur la côte Ouest de la Grande Terre à environ 45
kilomètres de Mamoudzou.

Il se trouve dans la commune de Mtzamboro à proximité (0,6 km) du village du même
nom (voir plan de situation au 1/30000 ci-après).

PLAN DE SITUATION

1/30 000

2
1.2

Le foncier (voir carte du foncier ci-après)

La parcelle classée en zone Aut correspondant au site touristique de Mtsanga Tsoha
dans le projet de PLU de Mtzamboro couvre une surface totale de 8.27 ha dont le foncier
se répartit de la façon suivante :
Section

N° de parcelle

AV
AV

88
113 (partie)

Propriétaire
ETAT (ZPG)
CDM
Total terrains publics
TOTAL SITE PLU

Contenance
en m²
30235
52500
82 735
82 735

Le foncier facilement mobilisable sur ce site est celui appartenant à la Collectivité
Départementale de Mayotte et à l’état (ZPG). Ce foncier représente une surface totale de
8,2735 ha.
1.3

Occupations sur le site

Le site qui se trouve à l’écart des villages fait principalement l’objet de pratiques
agricoles traditionnelles à base de cultures vivrières et de friches pâturées.

Cultures vivrières
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Zébus pâturant sur le site

Aucune construction en dur n’est présente sur la zone d’étude. Une case en tôles
récente se trouve néanmoins à proximité de la route CCD1.

Case en tôles près du CCD1 au sud du site
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2. LA PLAGE DE MTSANGA TSOHA DANS LE CONTEXTE RECIFO-LAGONAIRE
NORD
En bordure de l'estran, sur le lagon, les deux plages (aux caractéristiques bien
marquées) sont séparées par une avancée rocheuse qui se prolonge sur le platier par un
amas de galets basaltiques.
Le site de M'tsanga Tsoha se situe donc en bordure du lagon, en arrière d'un récif
corallien de type "frangeant", formations récifales qui ourlent tout le littoral de cette côte
septentrionale de la "Grande Terre" depuis le cap ("Rassi") Douamougno, au N.E.,
jusqu'au cap Tsiraka Kahirimtrou (ou Pte. Mohila sur la carte SHOM), au S.O. (anse de
Mtsangadoua).
Le site est donc localisé dans le large "Complexe récifo-lagonaire de M'ZamboroChoazil" (cf. Thomassin, 1989 ; Thomassin et al., 1998).
Ce complexe récifal est limité vers le large par :
¾ les récifs barrières émergés, puis submergés, du Récif du Nord et de son
prolongement vers l'ouest, en direction de l'île de M'Zamboro,
¾ les récifs frangeants de l'île de M'Zamboro,
¾ les récifs submergés et émergeants au N.O. de l'île de M'Zamboro (banc de la
Prudente) et ceux jouxtant la passe des Choazil.
En forme d'un large chenal aux bordures presque parallèles (orientation de lignes de
failles majeures N.45°, qui marquent les tréfonds de l'île de Mayotte), ce complexe
récifo-lagonaire s'ouvre sur l'océan Indien par les passes de M'Zamboro, à l'est, et des
Choazil, à l'ouest. Ce chenal est rétréci en son milieu (5,8 km) par l'avancée rocheuse du
cap ("Rassi") Bouekoundrouni (ou Pte. de M'Zamboro sur les cartes SHOM) (alt. 82 m),
prolongée par le platier du récif frangeant qui ceinture les îlots volcaniques Choazil (alt.
72 m et 69 m), en face de la face sud de l'île de M'Zamboro (alt. 222 m) (fig. 1 et 3).
Les fonds dans le grand axe médian de ce chenal sont relativement plats, de l'ordre de
43-47 m de profondeur (carte SHOM n° 6240), alors qu'à proximité des côtes de la
"Grande Terre" on observe des dépressions légèrement plus importantes (fonds de 51 à
55 m de profondeur) en relation avec les grands talwegs qui creusent les fonds du lagon.
La nature de ces fonds est quasiment inconnue : dans l'axe du chenal on y avait
observé de très beaux sables calcaires à grands foraminifères (sables à Amphistégines ),
caractéristiques des fonds d'arrière de passes parcourus de forts courants de fond
(plongée B. Thomassin, avril 1977) ; plus en bordure de côtes, la carte SHOM indique des
sables vaseux sur des fonds d'une cinquantaine de mètres.
Fait curieux, en face des plages de Mtsanga Tsoha et du Rassi Chifouni, se dresse
comme un pinacle (aux pentes subverticales), au-dessus de fonds de plus de 40 m de
profondeur, le banc corallien subémergeant de Boa Sadia (profondeurs de 1,5 à 4 m sur
le plateau sommital). Cet îlot est très probablement un relief volcanique (ancien dyke),
orienté d'ailleurs comme la pointe S.O. des îlots Choazil (sonde de -4,3 m sur la carte
SHOM), recouvert de peuplements coralliens. Etudié en 2005 pour ses peuplements
coralliens (mission « Barmay 2, 2005), c’est aujourd’hui une des stations des suivis
annuels « Reef Check ».
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3. LA PLAGE DE MTSANGA TSOHA
Depuis la grande plage du village de Mtzamboro, chaque concavité de la ligne de rivage
(terres émergées végétalisées), délimitées par des avancées rocheuses de basalte noir,
est marquée par la présence d'une petite plage de sable, de teinte jaune beige-ocre vue
de loin.
Ainsi, en allant vers l'Ouest, on observe successivement : (1) la plage de Mtsanga
Foumbouni (utilisée par les villageois), (2) une petite plage "sans nom", (3) la "grande
plage" de Mtsanga Tsoha s.s. et, enfin, dans le dernier renfoncement, (4) la "petite
plage" associée à Mtsanga Tsoha.
Toutes ces plages sont des accumulations sédimentaires de sables mixtes, calcaires
coralliens et coquilliers (bioclastes) mélangés à des éléments terrigènes (sédiments des
pentes) et volcaniques (issus des basaltes).
Elles se situent à l'arrière du platier du récif frangeant qui ourle cette portion de côte. La
largeur de ce platier diminue depuis le travers du village de Mtzamboro, où il atteint près
de 450 à 500 m (maximum), en allant par le travers de Mtsanga Tsoha, où il n'a plus que
de 175 à 200 m environ de large.
La plage de Mtsanga Tsoha s.s. est alimentée en alluvions terrigènes par 2 thalwegs qui
descendent des flancs du massif de l'Hachiroungou.

Figure 1 . Vue générale des plages de Mtsanga Tsoha s.s. (devant, en bas), puis en allant vers
l’horizon : plage sans nom, Mtsanga Foumbouni et plage de Mtzamboro et du platier du récif
frangeant avec ses zones dépressionnaires (photo B.A. Thomassin)
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Figure 2 . Vues générales de Mtsanga Tsoha,
A. vue vers l’Ouest et le Rassy ya Chifouni (photo O. Soumille) ;
B. vue vers l’Est (photo O. Soumille).
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Figure 3 .Vue générale de la petite plage annexe de Mtsanga Tsoha et des épandages de blocs
basaltiques formant la côte ici ; haut, au 1er plan, ceintures d’huîtres médiolittorales
Crassostrea cuccullata. (photo O. Soumille).
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Figure 4 .Vue générale vers l’Est de la petite plage annexe de Mtsanga Tsoha (sables mixtes :
coralliens et terrigènes + placers de grains noirs issus des basaltes) et des épandages de blocs
basaltiques formant la côte ici (photo O. Soumille 34 11 0074).

3.1

Géomorphologie et hydrodynamique de la plage

On observe un net contraste entre les deux plages de Mtsanga Tsoha :
la plage de Mtsanga Tsoha s.s. est constituée d'un sable de couleur jaune-ocre en
général (les couleurs, d'après les tables de MUNSELL, 1954, varient du "jaune" au
"jaune à brun jaunâtre claire", dans la gamme des HUE 10 YR (cf. prélèvements de
février 2001), avec des débris coquilliers ;
alors que la petite plage sud-ouest est formée d'un amas de blocs et galets de basalte
à son pied, puis de sables noirs et seulement de quelques taches d'un sable mélangé,
jaune ocre mêlé de grains noirs et de cailloutis basaltiques, plus haut.

-

-

La composition granulométrique des sables, en 2001 (fin saison des pluies et de la
mousson du N.O.) variait aussi d'une plage à l'autre (Fig.
).
•

Sur le platier récifal, les sédiments fixés par les taches de pelouses à Halodule sont
des sables fins déjà très colmatés (16 % de silts et >15% d'argiles), donc mal triés,
de couleur jaunâtre ; ils sont déjà réduits 1 cm sous la surface.

•

La plage sud-ouest, dans son milieu sableux, est constituée de sables moyens et
grossiers (ces 2 fractions représentant 94 % du sédiment) lessivés, de couleur brun
grisâtre.

•

La grande plage est présente un net gradient, du bas de la plage (horizon des
sources) à la dune adlittorale, soit sur une largeur de 27 m environ : au fur et à
mesure que l'on monte la teneur en sables grossiers diminue (de 62 % au environ
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de 20 %) au profit, principalement, de la fraction sables moyens (de 35 à 68-70 %)
et, secondairement, de la fraction sables fins(de 0 à 11-8 %). Ce sont des sables
bien classés (indice de classement D phi = 1,2 ; asymétrie de la courbe Ski phi =
1), constitués d'une seule cohorte de grains, contrairement aux sédiments du
platier.

fractions sédimentaires

La faune de cette plage n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucune étude. Certes l’on observe,
dans l’Etage supralittoral et le haut du Médiolittoral, de gros terriers de crabes fouisseurs
(Ocypodes, dont certains individus vont jusqu’à faire la marée sur le platier à découvert
pour se nourrir – cf. fig. )..
Dans le cadre d’une étude d’impact d’un projet hôtelier, cette lacune devra donc être
comblée.

Figure 5 . Platier et Plages de Mtsanga Tsoha : Histogrammes cumulés de stocks sédimentaires
(%), prélèvements de février 201.
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Profils transversaux de la plage de Mtsanga Tsoha
Le 12 juin 2010, selon les endroits, la plage de sable moyen présentait deux profils un
peu dissemblables.

Figure 6. Localisation des profils de plage réalisés

Figure 7. Profil de plage n°1
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Figure 7. Plage de Mtsanga Tsoha : profils transversaux relevés le 12/06/2010, matinée.

A l’Est, à proximité du débouché du talweg et de la mare d’eau (transect 1 depuis
Thespesia) le profil général de la plage, large ici de près de 33 m, était concave, d’abord
linéaire au niveau des étages Adlittoral et du haut du Supralittoral (pente 17-15 %), puis
concave au niveau du bas du Supralittoral (pente 8-5 %), avec une légère voussure au
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niveau du Médiolittoral, pour redevenir concave au niveau de l’horizon des sources (limite
inférieure du Médiolittoral) et se terminer en pente très douce sur l’arrière du platier
récifal (3 %).
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Ce profil indique que la plage serait plutôt en phase d’érosion au niveau de son milieu.
La pente très forte au niveau de l’étage adlittoral indique qu’elle est soumise à une forte
énergie, que ce soit des jets de rive des vagues aux marées hautes de vives-eaux ou des
déflations du vent.
Plus à l’Ouest, au niveau d’un Phoenix, la plage, large ici de près de 38 m, montre un
profil général plus linéaire (pentes de 12,5 – 8,5 %), avant d’atteindre l’arrière du platier
récifal. Ce profil serait même légèrement convexe au niveau du Supralittoral, attestant
d’une certaine accrétion de la plage.
DE LA TORRE & LAULAN (2006), signalaient que la ravine Est alimentaient en
sédiments terrigènes cette plage, l’engraissant ainsi en saison des pluies.

A

B

C

Figure 8. Mtsanga Tsoha, plage côté Est : A. Berme ou dune adlittorale, colonisée par des Ipomées
pied-de-chèvre, sur la partie Est du débouché de la ravine ; B. Vue générale du profil de la plage ;
C. Vue générale de la plage depuis le platier récifal découvert à basse-mer de vives-eaux. (photos
B.A. Thomassin, 12/06/2010).
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3.2

Les récifs frangeants et pâtés coralliens

A marée basse de grandes vives-eaux, on distingue très bien que ce platier présente
une zonation plus ou moins parallèle au front récifal. On observe ainsi :
-

Le platier externe, large d'une dizaine de mètres à peine, submergé à l'étale par
quelques centimètres d'eau, qui est la zone encore colonisée par de petites colonies
de coraux (Scléractiniaires, encore nommés Madréporaires). Les traces de la mortalité
corallienne récente sont encore bien visibles ; il ne reste pratiquement aucune
colonie vivante d’Acropores branchus. Le peuplement se trouvait composé de colonies
coralliennes éparses cespiteuses ou massives [Porites (Synarea) rus, Pavona, etc.]

-

Une bande de platier complètement arasé, nu, sur une dizaine de mètres de large,
seulement colonisé par taches par des gazons algaux ras et sur lequel quelques gros
blocs (50 cm de haut environ) sont venus se déposer, arrachés au rebord du tombant
par les vagues, et qui sont en cours de nécrose par les algues et cyanobactéries et
par les mollusques endolithes (lithophages ou "dattes de mer"), les quelques huîtres
(Crassostrea cuccullata) qui s'y s'étaient fixées ayant été récoltées depuis ;

-

A l'arrière de ce platier, on observe que cette dalle est recouverte presque jusqu'au
pied de la plage, donc sur toute la majeure partie interne de ce platier, par quelques
dépôts sédimentaires sableux, en petites "banquettes", et ce sur une faible épaisseur
(quelques centimètres, voire un peu plus de 10 cm). Ce sable, relativement fin et plus
ou moins vaseux, est réduit en profondeur sous la surface (sulfato-réduction de la
matière organique produisant des oxydes de fer noirâtres). Il est colonisé par plaques
par un gazon ras de phanérogames marines (Halodule uninervis,) formant une zone
"d'herbiers" maigres. Les cyanobactéries filamenteuses (Lyngbia cf. majuscula
verdâtres, formant une croûte molle), caractéristiques d'un certain déséquilibre du
milieu (eutrophisation), y étaient bien développées, recouvrant les feuilles des
phanérogames et les étouffant, ce surtout dans l'anse ouest (en face de la petite
plage ouest)

-

En face de l'extrémité NE de la plage de Mtsanga Tsoha, ces dépôts sédimentaires
sont suffisamment alimentés pour former par moments quelques petits amas sableux,
nus, embryons de dunes hydrauliques de platier.

-

La flaque d'eau retenue par le parc à poissons montrait, en fin de marée basse de
vives-eaux, une accumulation importante d'écume (matière organique) en
provenance des platiers et des eaux lagonaires en face du village de Mtzamboro. Ceci
atteste du transit littoral de direction NE vers S.O. par vent de N.E., qui ramène et
accumule là toutes les macro-particules et objets flottants (bouteilles et sacs
plastiques) en subsurface du secteur situé devant les villages de Mtsamboro et
Hamjago, voire passant dans le détroit entre le cap Rassi Bouekoundrouni et l'îlot
Choazil le plus interne.(cf. ci-après, § "Qualité des eaux côtières").

-

Alors que le bas de la petite plage S.O. est bordé de blocs et galets de basalte (1à à
40 cm), on observe quelques très gros blocs (éboulis du haut de pente) épars. Ceuxci montrent, sur leurs faces orientées vers le lagon, les "ceintures" d'organismes
médiolittoraux caractéristiques : ceinture d'huîtres (Crassostrea cucullata) et audessus de petites moules (Brachydontes variabilis).
On retrouve aussi des amas d'huîtres sur les blocs épars du pied de l'avancée
rocheuse qui sépare cette petite plage S.O. et la grande plage de Mtsanga Tsoha.
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Figure 9. Récif frangeant de Tsoha (Ph. B.A. Thomassin, le 12/06/2010, matinée, marée basse
de vives-eaux) :
1ère planche p. 15
A. Vue générale du platire médian, vers le Sud-ouest, en direction du cap Rassi y Chifouni (ou
Pte. Mugini) : à gauche, une ébauche de dune hydraulique médiane de l'accumulation sédimentaire
interne ; à droite, le platier interne à blocailles et ballast coralliens.
B, Vue de l'accumulation sédimentaire interne, colonisée par de petites phanérogames marines
(Halodule uninervis forme fine et quelques Halophila spp.).
C. Pelouse clairesemée de petites phanérogames marines à feuilles fines (H. uninervis).
D. Milieu d'une ébauche de dune hydraulique de l'accumulation sédimentaire interne, à ripllemarks.
2ème planche p.16
E. Vue générale de la partie interne de la dalle de platier corallien, arasée et recouverte par
endroits d'un mince dépôt sableux que colonisent de petites phanérogames marines, en
banquettes.
F. Crabe Ocypode (vivant normalement sur la plage) faisant sa marée à la recherche de proies,
dans le zone de la dalle de platier avec petites banquettes sableuses.
G. Vue de détail de la dalle de platire arasée, plus ou moins recouvertes de sable ; touffes de
l'algue Phéophycée Padina commersoni (fréquente).
H. Idem, mais avec Ophiure noire, suspensivore, Ophiocoma scolopendrina, sortant d'une
anfractuosité de la dalle, à la recherche de nourriture (elle retourne 2 à 3 de ses bras pour se
nourrir du film organique à la surface de l'eau).
I. Vue générale en direction de la plage sableuse Ouest, d'une ébauche d'accumulation sableuse
interne, avec à l'arrière de la dalle de platier.
J. Détail des bosslures de cette accumulation sableuse.
3ème planche p.17
K. Dune hydraulique sableuse sédimentée sur l'arrière du platier, dans la partie Ouest du platier
mort à bloaille et ballast corallien. On remarque l'accumulation en pseudo-placers des grains noirs
(basaltiques) les plus lourds.
L Détail des riplle-marks de cette dune hydraulique (longueur d'onde : environ 12 cm ; hauteur
: 3 à 5 cm). Ouverture d'un gros terrier d'une espèces fouisseuse (diamètres 4 cm environ).
M. Banquettes de bas de plage Ouest, des tubes du vers Polychète Mesochaetopterus minutus.
N. Plage Ouest, bas de plage : développement d'algues vertes filamenteuses (Entéromorphes ?)
entre les sables infralittoraux et le début du platier mort à ballast corallien.

3.3

Climatologie locale

Les températures de l'air et de l'eau de mer :
L'île de Mayotte présente aujourd'hui un climat tropical humide typique, avec de faibles
variations thermiques (1 à 2°C) et une pluviométrie élevée ; il est caractérisé par 2
saisons principales : la saison humide et chaude (ou kashkasi), de décembre à févriermars, la saison sèche et fraîche (ou koussi), de mai à septembre, séparées par des
intersaisons : le matoulai, de mars à avril ; le myombéni, d'octobre à novembre.
Les températures y sont enregistrées à Mtzamboro depuis 1982. On observe que si,
auparavant (de 1982 à 1989), les températures étaient du même ordre qu'à Pamandzi,
depuis 1991, elles se seraient rafraîchies de plus de un degré Celsius (fig. 8).
En saison chaude et humide, sous l'effet des précipitations vraisemblablement, les
températures mensuelles, normalisées, de l'air atteignent seulement 26,5 à 27 °C dans
la région de Mtzamboro, alors qu'elles dépassent 27,5 °C à Mamoudzou.
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En saison sèche et fraîche, ces températures sont décalées dans le temps par rapport à
Mamoudzou et Pamandzi, septembre étant généralement le mois le plus frais dans la
région de Mtzamboro (24 °C) (fig. 8).
Corrélativement à ces variations des températures de l'air, les températures de l'eau de
mer en surface sont toujours plus élevées, de 1 à 1,5 °C. Elles diminuent très faiblement
en profondeur (1 °C vers 20 à 30 m de profondeur), la baisse étant plus marquée en
novembre qu'en août.
Les précipitations :
Mayotte étant caractérisée par une nette dissymétrie des précipitations entre le nord et
le sud de la "Grande Terre", les précipitations apportées par la mousson de nord-ouest
arrosent en premier les massifs montagneux du nord de l'île.
Ainsi, à la station météorologique de Mtzamboro (alt. 25 m), la pluviométrie moyenne
varie entre 1300 et 1500 mm/an de pluies, le module pluviométrique annuel moyen étant
de 1458 mm/an, calculé d'après les données de 1934 à 1997 (LAPÈGUE, 1999).
Les mois les plus pluvieux vont de décembre à mars, janvier étant le mois le plus
arrosé. (module moyen =1099 mm en saison humide) (fig. 8).
Mais les variations interannuelles existent, à Mtzamboro (série de 1935 à 1996), la
hauteur maximum a été enregistrée en 1989, soit 2223 mm/an, et celle minimum en
1992, soit seulement 912 mm/an.
Les dépressions tropicales et les cyclones qui ont affecté Mayotte ces dernières années
n'ont pas touché directement la région de Mtzamboro (en comparaison de Pamandzi ou
de Sada, où lors de Kamisy (avril 1984) les vents ont soufflé à près de 200 km/h
détruisant 80 % de ce village).

Figure 10. Variations mensuelles, normalisées de la température de l'air (°C) et des hauteurs des
précipitations (en mm d'eau) entre Mtsamboro et Dzoumonyé (extrait de PRIESS, 1997)
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Figure 11. Variations de la température de l'air (°C, moyenne mensuelle) et de l'insolation (h
cumulées par mois) entre Mtzamboro et Mamoudzou-Pamandzi (extrait de PRIESS, 1997)

L'insolation :
L'insolation montre des variations saisonnières marquées en fonction de la nébulosité et
des pluies, aussi la saison sèche est-elle plus ensoleillée que la saison des pluiesToutefois, on observe un net décalage entre le secteur de Mtzamboro et celui de
Pamandzi.
A Mtzamboro, l'insolation est plus faible qu'à Pamandzi pendant la saison des pluies
puisque les reliefs de la région sont directement exposés aux vents de la mousson et
qu'ils accrochent les nuages ; celle-ci est donc plus arrosée (PRIESS, 1997).
Le minimum d'insolation n'est cependant atteint qu'en mai, alors que la saison sèche a
commencé, ceci sous l'effet de l'évaporation sur les terres. Par ailleurs, les reliefs derrière
la région de Mtzamboro protègent celle-ci de l'influence des alizés qui ne peuvent
dégager les nuages comme sur Pamandzi.
Le maximum d'insolation à Mtzamboro est donc en octobre, alors qu'à Pamandzi il est
en mai.
3.4

L’exposition aux vents et aux vagues

Situées au Nord-ouest de la "Grande Terre", les plages de Mtsanga Tsoha sont bien
protégées des vents de Nord et de Nord-est :
-

au Nord-est, par les îlots Choazil et le cap Rassi Bouekoundrouni,
au Nord, par l'île de Mtzamboro et les îlots Choazil.

Toutefois, les vagues de vent engendrées peuvent pénétrer dans la baie de Mtzamboro
par le détroit entre les îlots Choazil et le cap Rassi Bouékoundrouni, mais en les
atténuant bien.

21

Au Sud, côté terres, les reliefs de l'Hachiroungou et du Mlima Mapouéra protègent bien
ce secteur des alizés du sud.
Ce n'est donc que par vents de Nord-ouest et d'Ouest que les plages de Hamjago,
Mtzamboro, Mtsanga Foumbouni et Mtsanga Tsoha sont exposées aux vagues de vent et
aux houles rentrant par les passes, ou passant par-dessus les récifs barrière à marée
haute, de vives-eaux notamment (le récif en épi au S.O. de l'île de Mtzamboro ne
constitue pas un relief suffisant), sans cette situation il n'y aurait d'ailleurs pas de plages
sédimentées sur cette côte.
L'observation sur photographies aériennes verticales des plans de vagues confirme ces
observations.
Ainsi :
- par forte houle d'E.E.N. entrant par la passe de Mtzamboro, croisée avec des vagues
de vents de N.O., la baie de Mtzamboro et les plages de Mtsanga Tsoha sont bien
abritées (I.G.N., mission 020, cliché 503) ;
- par petite houle de S.O., entrant par-dessus la barrière submergée ouest, et vagues
de vents de S.E. (alizé) ; à la côte, seules des trains de vagues (2 à 3) ourlent la pointe,
face ouest, du cap Rassi Bouékoundrouni (I.G.N., mission MAY 003/250, du 10/06/97,
cliché 237 pris à 9h 58).
C'est donc pendant les mois de la mousson (kashkasi) que les plages de Mtsanga Tsoha
sont les plus exposées, et ce plus particulièrement pendant les mois de janvier et février
; les vents étant de vitesse moyenne comprises entre 5 et 8 m.s-1, soit force 2 à 3 sur
échelle Beaufort (d'après les roses mensuelles des vents enregistrés à Pamandzi pour la
période 1976-1990).
Toutefois, compte tenu de la topographie locale, il peut y avoir des différences sensibles
entre l'aéroport de Pamandzi et ce site de la baie de Mtzamboro.

A
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B

Figure 10. Mtsanga Tsoha : plan de vagues dans la baie de Mtzamboro-Hamjago.
A. Par vent de sud-ouest (d'après photo. I.G.N., mission 1989 MAY 0001 200, cliché 179
agrandi).
B. Par vent d'est-est-nord (d'après photo. I.G.N. mission MAY 020, cliché 503 agrandi.

3.5

Qualité des eaux et courants côtiers

Pour ce secteur de côte de Mtsanga Tsoha, les résultats sur les polluants, concentrés
dans les huîtres médiolittorales vivant sur cap Rassi Bouekoundrouni (face Nord), ne sont
pas transposables.
Du fait de l’orientation des courants côtiers, les eaux devant Mtsanga Tsoha semblent
être des eaux claires, océaniques, arrivant de l’Ouest et Nord-ouest, et qui ne seraient
pas soumises aux influences des rejets du village de Mtzamboro.
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4. DESCRIPTION DU MILIEU TERRESTRE EN ARRIERE DE LA PLAGE
4.1

Les unités écologiques (voir carte des unités écologiques ci-après)

Le site d’étude est occupé par deux formations principales :
¾ des espaces agroforestiers constitués de cultures vivrières et de friches
pâturées qui occupent la presque totalité de la parcelle,
¾ un taillis supralittoral à Hibiscus tiliaceus, Thespesia populneoides et Cordia
subcordata bordant la plage.
Les espaces agroforestiers résultent d’une occupation ancienne de ce site par
l’homme et présentent une forte artificialisation avec une prédominance spatiale des
espèces exotiques cultivées ou subspontanées pantropicales.
Le taillis supralittoral, formation naturelle mais présentant des dégradations liées à des
espèces exotiques provenant de la formation voisine, borde toute la parcelle sur sa
frange littorale sur une largeur de 10 à 20 mètres selon les secteurs.
Répartition des unités écologiques sur la parcelle :
Formations
Espaces agroforestiers
Taillis supralittoral

Intérêt
écologique
+
++

Surface sur la
parcelle (ha)
7.64
0,63
8,27

% sur la
parcelle
92.38%
7.62%
100,00%

CARTE DES UNITES ECOLOGIQUES

Formations naturelles littorales : fourrés secs
et taillis supra littoral

Espaces agroforestiers

Limites du site au projet de PLU (8.24 ha)

1/2500
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Figure 11. Espaces agroforestiers

25

Figure 12.Taillis supralittoral
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4.2

La flore terrestre de Mtsanga Tsoha

Au niveau physionomique la végétation du site de Mtsanga Tsoha est une mosaïque de
parcelles où alternent des cultures actives, des friches récentes et des friches plus
anciennes.
Compte tenu du mode de culture pratiqué à dominante agroforestière le site est encore
très arboré avec une densité moyenne de 55 arbres adultes à l’hectare.
Toutefois, certaines zones qui ont fait l’objet de défrichements trop sévères et de brûlis
répétés, sont quasiment dépourvues d’arbres et sont alors envahies par la corbeille d’or,
une peste végétale commune des zones sèches, qui forme des fourrés bas
impénétrables. D’autres espèces secondaires, le plus souvent exotiques profitent
également de ces perturbations anthropiques au détriment de la végétation indigène.
Lors de la remise en culture ces fourrés sont le plus souvent coupés à blanc et brûlés
pour ne pas laisser les tas de broussailles encombrer la parcelle. Au fil du temps il ne
reste même plus d’arbres indigènes en âge de fructifier pour assurer une quelconque
régénération.
Les cultures trouvées sur place sont uniquement des cultures vivrières traditionnelles qui
assurent une autosubsistance alimentaire aux familles dépourvues de revenus salariaux.
Le secteur à pente plus faible situé au sud de la plage principale est utilisé pour l’élevage
de quelques zébus laissés au piquet.
La végétation naturelle se limite au taillis supra littoral originel qui occupe la frange
littorale de la parcelle.
Les végétaux inventoriés sont typiques de la flore littorale anthropisée. Il ne reste que
très peu de végétaux indigènes, ce qui atteste d'une occupation humaine intense et très
ancienne.
On peut classer les végétaux selon leur caractère indicateur d'anthropisation:
(Les n° en bleu renvoient à la planche photographique du site)
1: les végétaux cultivés issus d'une occupation actuelle ou récente des sols à destination
agricole :
- Artocarpus heterophyllus (jaquier) n°1
- Musa sp. (bananier)
- Carica papaya (papayer)
- Manihot esculenta (manioc)
- Jatropha curcas (pignon d’inde)
- Citrus sp. (orangers, citronniers) n°2
- Plumeria rubra (frangipanier) n°3
- Capsicum annuum (piment)
- Canne à sucre
- Cocos nucifera (cocotiers plantés hors cordon d'arrière plage) n°4
- Ceiba pentandra (kapokier) n°5
- Mangifera indica (manguier qui peut être issu de cultures actuelles, de cultures
plus anciennes ou de semis naturels par les disséminateurs indigènes que sont
la Roussette et le Maki) n°6.
2: les végétaux secondarisants, le plus souvent exotiques, profitant d'une ouverture du
couvert par l'homme pour supplanter les espèces indigènes moins dynamiques :
- Albizzia lebbeck (bois noir) n°7
- Lantana camara (corbeille d’or, photo ci-dessous à gauche)
- Tamarindus indica (tamarinier) n°8
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-

Litsea glutinosa (avocat marron)
Stachytarpheta jamaicensis (épi bleu, photo ci-dessous à droite)
Phoenix reclinata (phénix) n°9
Psidium guajava (goyavier)

3: les végétaux rescapés de l'ancienne formation ligneuse sèche indigène ou ayant réussi
par leur dynamisme à récupérer une partie de l'espace délaissé par l'agriculture :
- Flacourtia indica (prune de Madagascar)
- Canthium sp.
- Ehretia cymosa
- Rinorea spinosa n°10
- Ficus sycomorus n°11
- Ficus sp.
- Mimusops comorensis (natte) n°12
- Saba comorensis (liane)
- Cissus quadrangularis (liane)
- Hyphaene coriacea (palmier qui se raréfie à Mayotte, sauf au sud est de
Grande-Terre dans le secteur de Bandrélé et sur le Dziani Dzaha en PetiteTerre).
Parmi ces espèces, certaines (en gras) sont à protéger particulièrement.
Elles sont en effet peu dynamiques, fortement concurrencées par les activités
humaines et l'extension des exotiques en formation sèche, et en forte régression au
niveau de l'île. Leur caractère endémique (local ou régional) leur confère un statut de
végétaux à protéger.
4: les végétaux indigènes littoraux :
- Leptadenia madagascariensis, petite liane Asclepiadaceae qui colonise la
plupart des rivages rocheux de Mayotte
- Xylocarpus moluccensis, en voix de raréfaction du fait d'un fort parasitisme
sur ces fruits et surtout de la disparition de ces stations naturelles n°13
- Heritiera littoralis, tiliaceae caractérisant les formations littorales d'arrière
mangrove sur sable et les formations d'arrière plage n°14,
- Ipomoea pes-caprae, liane de plage classique
- Thespesia populnea, arbuste classique des arrières plages et arrières
mangroves mahoraises n°15
- Hibiscus tiliaceus, arbuste classique des arrières plages et arrières mangroves
mahoraises,
- Cordia subcordata, arbuste classique des arrières plages mahoraises,
- Adansonia digitata (baobab), naturellement implanté sur le littoral, mais que
l'on peut également retrouver plus dans l'intérieur, planté par l'homme ou
disséminé par les Rousettes n°16.
En résumé, cet inventaire correspond à deux zones nettement différenciées, avec une
partie agroforestière, encore cultivée par taches, présentant un intérêt botanique et
écologique modeste, et des lambeaux d’une formation littorale classique peu anthropisée
sur les zones ne se prêtant à aucune valorisation agricole.
Les préconisations à apporter sur ce site se résument en 2 points:
-

premièrement, le strict respect des formations littorales (bande de 10-15 m de
large à partir de la limite des plus hautes eaux) qui présentent un intérêt
écologique significatif.

-

deuxièmement, le respect, autant que possible des végétaux indigènes répartis
sur toute la parcelle, tels que le Mimusops comorensis, l'Hyphaene coriacea, le
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Xylocarpus moluccensis, le Rinorea spinosa, le Ficus tilifolia dans les
aménagements futurs. Il serait par ailleurs intéressant de demander à
n'utiliser dans les aménagements paysagers du site que les palmiers de zone
sèche de Mayotte, à savoir principalement l'Hyphaene coriacea et Borassus
sambiranensis, 2 espèces qui se raréfient sur l’île.
4.3

La faune terrestre de Mtsanga Tsoha (dont fréquentation par les
tortues marines)

Compte tenu de la surface réduite de la parcelle, l’inventaire sommaire a été réalisé de
façon globale pour toutes les formations.
Les mammifères :
Le rat (Rattus rattus) et la souris (Mus musculus) espèces ubiquistes qui trouvent gîte
et couvert dans les cultures et les friches sont présents.
Les roussettes endémiques des Comores (Pteropus seychellensis comorensis) et les
makis (Eulemur fulvus mayottensis) fréquentent le site attirés par divers arbres fruitiers
(manguiers, figuiers, jaquiers). (En bleu : espèces protégées)
Des espèces plutôt nocturnes comme la civette et le tenrec que nous n’avons pas
observées directement sont certainement présentes sur le site.

Figure 13. Makis et roussettes observés sur le site
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L’avifaune :
L’inventaire a été réalisé par comptage systématique sur postes d’observations
occupés à différentes heures de la journée.
Les espèces suivantes ont été observées ou entendues :
Autour malgache
Bulbul malgache
Moucherolle malgache
Souimanga de Mayotte
Zosterops de Mayotte
Foudy malgache
Mainate
Martinet des Comores
Corbeau pie
Guêpier malgache

Accipiter francesiae brutus
Hypsipetes madagascariensis
Terpsiphone mutata pretiosa
Nectarinia coquereli
Zosterops maderaspatana mayottensis
Foudia madagascariensis
Acridotheres tristis
Apus barbatus mayottensis
Corvus albus
Merops superciliosus

1= endémique à Mayotte
2= endémique à l’archipel
3= endémique à Madagascar et aux Comores
En bleu : espèces protégées

1
3
2
1
1
3
5
2
4
5

4= endémisme régional
5= pantropicalisme
6= migrateur à vaste répartition

Figure 14. Bulbul malgache
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Les reptiles :
Les espèces de lézards suivantes sont présentes sur le site :
Amphiglossus johannae
2
Geckolepis maculata
3
Hemidactylus mabouia
5
Mabuya comorensis
2
Phelsuma laticauda
3
Phelsuma robertmertensi
1
Cryptoblepharus boutonii mayottensis 1

1= endémique à Mayotte
2= endémique à l’archipel
3= endémique à Madagascar et aux Comores
4= endémisme régional
5= pantropicalisme
En bleu : espèces protégées

Le Caméléon, (Furcifer polleni), a été vu dans les cultures. Il s'agit d'un reptile
endémique de l'île commun des espaces agricoles et des friches. Aucun des deux
serpents vivants à Mayotte n’a été repéré sur le site.

Figure 15. Scinque (Mabuya comorensis)

Les tortues marines ne peuvent pas pondre en grand nombre sur la plage de Mtsanga
Tsoha au droit de la parcelle à aménager car il existe peu de zones restant au sec au
cours des marées les plus hautes. En revanche elles sont nombreuses à se nourrir sur les
herbiers devant la plage.
Selon la responsable de l'Observatoire des Tortues Marines (CGTCL-BPN-DEDD) du
Conseil Général de Mayotte la plage de Mtsanga Tsoha est peu fréquentée.
La plage se classe entre les places 31 à 36 sur 172 pour sa fréquentation par les
tortues marines au cours des années 2003 à 2007.
Cette plage isolée des villages a longtemps fait l’objet d’un braconnage intense par la
population du nord de l’île.
Désormais si ces pratiques se sont atténuées les chiens errants sont une source de
prédation importante sur les œufs et les juvéniles.
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Nota : l'occurrence est le pourcentage de chance d'observer 1 trace lorsque l'on se rend
sur la plage (1 = 100% de chance).
Invertébrés :
Le site peut être considéré comme banal car il est constitué de formations végétales
communes sur tout le pourtour de l’île.
Les espaces agricoles et les friches sont généralement favorables aux lépidoptères.
L’absence d’eau sur le site, la majeure partie de l’année est en revanche peu favorable
pour la diversité. Toutefois, aucun relevé précis ne permet d’établir un degré fiable de
richesse du site à l’heure actuelle.
Des crabes fréquentent la partie littorale de la parcelle et la partie basse des ravines.
Il s’agit d’espèces terrestres communes de Mayotte : Neosarmatium meinerti et Scylla
serrata
Les préconisations à apporter sur ce site se résument en 3 points :
•
•
•

Conserver le maximum de grands arbres « fruitiers » nécessaires au maintien des
roussettes et des makis,
Conserver une stratification de la végétation suffisante pour que les oiseaux de
zone sèche aient toujours des zones de fourrés à l’abri des dérangements pour
nidifier,
Respecter toutes les bonnes pratiques environnementales pour la conception des
projets hôteliers à proximité des sites de ponte des tortues marines (voir fiche en
annexe).
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La faune présente sur le site est commune des espaces agroforestiers de l’île.
De nombreuses espèces présentes sur la parcelle sont toutefois protégées par l’arrêté
n°347/DAF/2000 qui interdit notamment leur destruction. L’étude d’impact devra préciser
quelles espèces sont susceptibles d’être impactées ainsi que les mesures préventives
(période de travaux, emprises…) ou compensatoires envisagées.
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ANNEXE
BONNES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES POUR LA
CONCEPTION DES PROJETS HOTELIERS A PROXIMITE DES
SITES DE PONTE DES TORTUES MARINES

Bonnes pratiques environnementales pour la conception des projets hôteliers
à proximité des sites de ponte des tortues marines
Extrait, adapté et traduit de : Knowles et al. (2009) ~ Reducing Beach Lighting in
Barbados to Increase Sea Turtle Survival ~ WIDECAST Technical Report 12
En phase d’études préalables :
¾
¾
¾
¾

¾
¾

Savoir quand et où les tortues marines viennent pondre sur les plages près de
l’hôtel,
Etre informé des lois qui protègent les tortues marines et leurs œufs,
Demander la réalisation d’une étude d’impact environnementale indépendante,
Evaluer et minimiser les impacts à la plage en phase de travaux : route d’accès,
défrichement, feux, excavations, érosion, lumières et activités associées aux
équipes de travail,
Programmer la construction hors période de ponte,
Identifier et collaborer avec les experts locaux des tortues marines pour contrôler
les effets de la construction.

Emplacement des constructions :
¾
¾
¾

Ne pas construire de bâtiments permanents, snacks, piscines, etc… sur la plage
sableuse,
Pour protéger à la fois les lieux de ponte et les infrastructures côtières, établissez
une distance raisonnable entre l'océan et tous les bâtiments permanents,
Informer les entrepreneurs et partenaires de l'importance de la conservation de la
végétation naturelle dans la zone tampon pour éviter toute dégradation
accidentelle.

Eclairage extérieur :
¾
¾
¾

¾
¾

¾
¾
¾
¾

S’engager à réduire la pollution lumineuse qui peut être fatale aux femelles qui
viennent pondre et aux jeunes qui sortent des nids,
Faire réaliser une inspection au moins annuelle des éclairages et adopter
rapidement des mesures correctives,
Tous les appareils extérieurs, n'importe où sur la propriété, qui produisent de la
lumière visible depuis la plage de ponte doivent être masqués et dirigés
seulement là où la lumière est exigée, généralement placés aussi bas que
possible,
Utiliser des lampes à grande longueur d'onde (ex., LED rouge / ambre, lampes au
sodium) et des déflecteurs noirs.
Eviter la lumière blanche claire, tel qu’halogène, tube fluorescent, lampes à
vapeur de mercure et lampes incandescentes et ne jamais faire usage de telles
lumières qui pourraient être visible de la plage,
Eteindre l’éclairage sur les balcons et les terrasses quand ils sont inoccupés
(détecteur de présence),
Utiliser la végétation ornementale pour bloquer et réduire les émissions
lumineuses vers les lieux de ponte,
Privilégier l’éclairage avec minuterie et détecteurs de mouvement pour atténuer
l’éclairage du front de mer et réduire les coûts opérationnels,
Proscrire les feux sur la plage ou dans la ligne de vue de la plage pendant la
saison de ponte.

Fenêtres et portes visibles depuis la plage de ponte :
¾
¾

S’engager à réduire la pollution lumineuse provenant de tous les bâtiments vers la
plage,
Utiliser des verres teintés transmettant moins de 45% de la lumière pour les
fenêtres visibles depuis la plage,

Protéger la végétation de la plage (arrière plage) :
¾
¾

¾
¾
¾

Connaître les lois relatives au défrichement et à la restauration de la végétation
littorale,
Intégrer la végétation indigène dans les plans architecturaux et paysagers,
réduire l’impact sur la végétation en front de mer, restaurer les secteurs sans
végétation,
Privilégier l’emploi d’espèces indigènes dans les plantations,
Construire des cheminements/passerelles surélevées dans les zones sensibles,
Envisager de réaliser des plantations adaptées pour restaurer les sites de ponte.
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1. LOCALISATION ET DESCRIPTION GENERALE DU SITE
1.1

Localisation générale

Le site de Mtsanga Hamaha se trouve sur la côte Est de la Grande Terre à environ 4,5
kilomètres de Mamoudzou.

Il se trouve au nord de la commune de Mamoudzou à 2.8 km du village de Kawéni et à
1.7 km du village de Majicavo-Lamir sur la commune de Koungou (voir plan de situation
au 1/30000 ci-après).

PLAN DE SITUATION

1/30 000

2
1.2

Le foncier (voir carte du foncier ci-après)

La parcelle classée en zone AUt correspondant au site touristique de Mtsanga Hamaha
dans le projet de PLU de Mamoudzou couvre une surface totale de 3.7 ha dont le foncier
se répartit de la façon suivante :
Section
AL
AK
AK
AK

N° de
parcelle
69
18 (partie)
19
20

Propriétaire
SARL MAYOTEL
SARL MAYOTEL
Electricité de Mayotte (EDM)
SARL MAYOTEL
Total terrains privés
TOTAL SITE PLU

Contenance
en m²
3 856
5 733
513
26 978
37 080

Le foncier privé utilisable est celui appartenant à la SARL Mayotel d’une superficie de
3,6567 ha.
La parcelle AK 19 appartenant à la société EDM correspond à l’emprise du câble
électrique inter-îles et ne peut faire l’objet d’aucun aménagement.
1.3

Occupations sur le site

Le site qui se trouve à l’écart des villages fait l’objet d’un projet de construction d’hôtel
par la SARL Mayotel. A l’heure actuelle les travaux sont en cours et 3 bâtiments en bois
sont pratiquement achevés.

Bâtiments en cours de construction

Le câble électrique souterrain reliant la Grande Terre à la Petite Terre traverse le
périmètre prévu au PLU. L’atterrissement du câble est repéré par un ouvrage en béton
qui signale sa présence.

CARTE DU FONCIER
9
T 64

7

6
T 61

2

8
T672

18

18

9
T 64

17

18
9
T 64

8

51
R34

19
19
19
19

63
T 28

16

4
T286

14
8
T672

20

20
9

4
T286

15

63
T 28

10

II
AHA
HAM

SECTION AK
72
T 30

11

I EN
IND
AN
OCE

72
T 30

12

T6 7
28

69

SECTION AL

69

FONCIER PUBLIC

T 25
19

23

FONCIER PRIVE
Limite de zone AUt au projet de PLU
70

1/1500

3

Ouvrage de repérage de l’atterrissement du câble sous marin inter îles

En dehors des parties en cours de construction, la parcelle est occupée principalement
de la forêt secondaire à bois noirs.

Forêt secondaire à bois noirs (2001)
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2. LA PLAGE DE HAMAHA DANS LE CONTEXTE DU « COMPLEXE RECIFOLAGONAIRE ATYPIQUE DES DETROITS DE MAMOUDZOU-DZAOUDZI »
La plage de Hamaha (ou « Plage du Pendu ») se situe dans une anse du littoral du
secteur Nord-est du « Complexe récifo-lagonaire atypique des détroits de MamoudzouPamandzi, entre deux avancées rocheuses orientées vers le Sud-est (anciennes coulées
volcaniques basaltiques qui pourraient être les reliques d’un cratère adjacent au « maar »
de Kawéni), dont, au Nord, la Pointe Amoha (Fig. 1-3).
La plage est donc ouverte sur le lagon et fait face au littoral Nord-ouest de l’îlot
volcanique de Monyé Amiri (alt. 41 m).
Les fonds du lagon situés en avant de cette plage remontent en pente douce à partir
l’isobathe -10 m, dont le tracé ferme grossièrement cette anse entre les deux avancées
rocheuses recouvertes de formations coralliennes (cf. carte bathymétrique / extraite des
minutes de la carte S.H.O.M. feuille B.5.13, levée en 1985).
Ce sont des fonds de vases terrigènes qui s’ensablent très légèrement à partir des
profondeurs de –2 m (en dessous du zéro des cartes marines, ce zéro étant 1,8 m en
dessous du zéro I.G.N.).
Contrairement à ce qui est indiqué sur la carte marine du S.H.O.M. qui mentionne des
formations rocheuses ou récifales (isobathe –0,4 m), le bas de la plage de Hamaha se
poursuit par des fonds lagonaires meubles. Ainsi, entre 1 et 16-19 m de profondeur, on a
observé des fonds sédimentaires de plus en plus vaseux (obs. en plongées subaquatiques
de juin 1997 - cf. Rapport « Géocéan-Solmarine », 1997). Ces fonds sont colonisés par
une faune appartenant à la grande biocœnose des « Sédiments Vaseux de Mode Calme »
(ou S.V.M.C.), dans ces divers aspects.

Figure 1. Localisation de la plage de Hamaha (extraits carte SHOM n° 7493, île de Mayotte, Partie
Est).

Par le travers de la plage, dans sa partie la plus battue (au Sud-ouest des reliquats de
beach-rocks, cf. ci-après), on observe :
- des fonds de sables très fins, un peu vasards (mais le pied s’y enfonce à peine), en
limite des basses-mers de vives-eaux (cote relevée le 22/09/01), avec des esquisses

5
de petites rides (« ripple-marks ») ce qui atteste d’un certain seuil de
l’hydrodynamique sédimentaire ; ces fonds s’étendent sur 25-30 m de large, et ils
peuvent être, par taches, colonisés par les petites phanérogames marines, Halophila
ovalis et decipiens (nourriture préférée des dugongs) ;
- plus en avant vers le lagon, on passe par une bande de fonds de sédiments terrigènes
plus vasards, avec des tumuli et entonnoirs (dus à la bioturbation de crustacés
fouisseurs – grosses « crevettes » Thalassinides et grosses squilles Lysiosquilla
maculata) et quelques thalles épars de l’algue dressée Halimeda macroloba, puis à des
fonds de vases de plus en plus fluides, très bioturbées par des organismes fouisseurs
(vers, petits crustacés, notamment) (cf. GOUT, 1991) (Fig. 4).
Fait curieux, en limite de bas de plage, en bordure de la bande de cailloutis et galets
envasés, on observe par endroits une augmentation de la teneur en vase (le pied s’y
enfonce plus profondément de plus de 10 cm), ce sur une bande de 3 m environ.

Ouest Pte. Amoha
1 hangar
&
3 corps de
bâtiments
cable
E.D.M.

reliquats de dalles
de beach-rock
détruit

Figure 2. Plage de Hamaha : vue aérienne verticale (IGN 2010 & Google Earth).
Flèches jaunes = emplacements des relevés de profils de plage.
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Figure 3A. Plage de Hamaha : vue aérienne oblique dans le contexte topographique des
pointes de Hamaha et de Amoha et du maar de Kawéni (anciennement
orthographié « Kaouéni ») en 2001 (photo. B.T)

Figure 3B. Plage de Hamaha : vue aérienne oblique, de direction Sud-est, depuis sommet
de la pointe rocheuse de Amoha & détail des différents éléments géomorphologiques
majeurs, en 2001. (photo. B.T. MAY.
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Figure 4. Plage de Hamaha et fond lagonaires adjacents : nature des fonds (d'après les minutes
du S.H.O.M., levés de 1985).

3. LA PLAGE DE HAMAHA
3.1

Géomorphologie de la plage et hydrodynamique

La plage proprement montre différents aspects suivant le secteur que l’on observe.
Ils sont décrits, du bord Nord-est de la concession, à partir bord Sud de la Pte. Amoha
(alt. +43 m), jusqu’au bord Sud-ouest, sur le littoral Nord-est de la crête médiane de la
Pte. de Hamaha (en dessous de la cote +50 m de la carte I.G.N.).
Secteur Nord-est
La face méridionale de la pointe rocheuse Amoha est constituée, au niveau de l'estran
intertidal (entre les niveaux des basses-mers et de hautes-mers de vives-eaux, marnage
maximal environ 4 m), par une plateforme d'abrasion taillée dans les basaltes (Fig. 5).
Cette plateforme se termine vers le haut par une petite falaise (1 m de hauteur
environ) juste en dessous de la végétation terrestre. Vers le bas, en dessous d'une zone
de roche nue montrant un léger ressaut, se trouve un épandage de galets et de blocs
basaltiques plus ou moins roulés ; ceux-ci peuvent être liés entre eux par des algues
crassulessentes et/ou cimentés entre eux pour former une sorte de conglomérat. Cette
roche ou ces galets peuvent être recouverts de voiles algaires très glissants : très
probablement des Cyanobactéries de hauts niveaux de l'Etage Supralittoral
(Vauchériales). On observe ici, dans la partie inférieure de cette zone de galets et au
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niveau de l'eau à grande marée-basse (niveau de l'Etage Infralittoral), selon les saisons,
une ceinture de taches d'algues vertes en lames, Enteromorpha flexuosa, espèce bioindicatrice d'une certaine eutrophisation des eaux côtières, très probablement en relation
avec les sorties d'eau venant de l'estuaire de la Kawéni.
Dans le lagon, cette pointe rocheuse de Amoha sert de soubassement à un récif
frangeant en "épi", précédé de quelques gros pâtés coralliens épars (cf. vues aériennes
obliques de la plage).

Figure 5. Plage de Hamaha, bordure Est et littoral Sud de la Pte. Amoha (ph. B.A. Thomassin) :
A. Vue générale de la plage Nord-est, avec le nouveau talus empierré et rectiligne, les
reliquats de dalles de beach-rocks et l’estran rocheux de la Pte. Amoha (11/06/2010).
B. Falaise rocheuse de la pointe, avec estran recouvert d'algues vertes Enteromorpha?
flexuosa en février 2001 (ph. MAY.01. 1339).
C. Conglomérat de pavage de galets avec feutre algal (ph. MAY.01.1338)
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En 2001, côté plage sableuse, donc vers l’Ouest, on observait un premier lambeau de
dalles de beach-rocks. Sur la partie supérieure de ceux-ci, quelques jeunes palétuviers,
Avicennia marina (5 troncs en tout), s’étaient installés dans l'Etage Médiolittoral, les
pneumatophores et les troncs émergeant entre les galets ou des fissures de la dalle
basaltique, colmatés par des sédiments terrigènes fins. Ils signent donc un envasement
récent de ce milieu.
En octobre 2007 et a fortiori en juin 2010, avec les travaux de nivellement de cet
estran effectué précédemment, cet embryon de bosquet de palétuviers avait disparu.
En limite Sud-ouest de ce secteur et en bordure des reliquats de dalles de beach-rocks
limitrophes, le substrat avait été complètement bouleversé, en 1998, par la fouille ayant
servi à enterrer le câble électrique sous-marin E.D.M. venant de la centrale des
Badamiers, en « Petite Terre ».
Plus tard, en 2001, la fouille de ce câble était recouverte de sables terrigènes, brunclair, mêlés de sables noirs basaltiques.
En juin 2010, la dalle de béton, qui était sensée recouvrir ce câble, était démantelée et
cassée en morceaux ; à la 1ère grosse tempête, cette protection sera très probablement
détruite.

A

souille du câble EDM

borne
câble
EDM

borne câble EDM

souille du câble EDM

B

Figure 6. Plage de Hamaha, vues du secteur Nord-est, au Sud de la Pointe Amoha.
A. En 2001, vue des dalles de beach-rocks et du bosquet de jeunes palétuviers. Le baobab
aux racines déjà déchaussées sera détruit (ph. B.A. Thomassin, MAY.01.
B. En juin 2010, la même zone, mais avec les dalles de beach-rocks arasées après les
terrassements (ph. O. Soumille, 11/06/2010).
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A

B

Figure 7. Plage de Hamaha, vue vers l’Ouest depuis le secteur de la souille du câble E.D.M. La
flèche rouge indique un 2ème baobab situé en 2010 au milieu des 3 corps de bâtiments de l’hôtel
(ph. B.A. Thomassin).
A. En 2001, existence d’un large beach-rock formé de plusieurs dalles (épaisseur de l’ordre du
mètre), avec formation dans la partie supérieure, démantelée de ces dalles, d’une
« cuvette » (photo. B.T. MAY.01.283).
B. En 2007-2010, Toutes les dalles supérieures ont été arasées et les morceaux de grès
incorporés au mur en pierres sèches censé retenir les terres (ph. du 10/06/2010).
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Secteur Nord-Est central
Il s'étend entre le tracé de la fouille du câble électrique E.D.M. et la limite Sud-ouest
des grandes dalles de beach-rocks et par le travers d'un tamarinier en bordure du talus
de plage (cf. profil 2010 n° 2).
En 2001, ce secteur était essentiellement constitué, dans tout l'Etage Médiolittoral de
la plage, par les dalles superposées de beach-rocks ou grés-de-plage1 (Fig. 7-A). Ces
dalles étaient détruites à mi-hauteur de la plage ; elles formaient une marche d'environ
80 cm de hauteur et parallèle au grand axe de la plage.
Cette marche bordait une dépression ou « cuvette », résultat très probable d’un
démantèlement d’origine humaine (pour se procurer des pierres à bâtir ou faire de la
chaux) dont la pente rocheuse, constituée d'autres dalles de beach-rocks, remontait
jusqu'au pied des racines du gros baobab situé à proximité de l’ouvrage E.D.M. Les
racines de cet arbre imposant (d'âge presque centenaire) étaient déjà déchaussées, ce
qui attestait déjà d’un net recul de la plage par rapport à un ancien profil (du temps où la
plantule de cet arbre avait germé). Dans cette cuvette, où il restait un peu d'eau piégée
ici à basses-mers, un peu de sédiment brunâtre avait pu s'accumuler par places et
quelques jeunes plantules de palétuviers (Avicennia) s’y étaient fixées entre les blocs et
elles tentaient de s'y développer.
Avant octobre 2007, lors de la construction d’un mur de pierres sèches par le
propriétaire de l’A.O.T. tout le long de sa concession hôtelière à terre, les dalles
supérieures de ces beach-rocks ont été détruites sur plus de 80 cm d’épaisseur (à coups
de tractopelle) et, contrairement aux dires du propriétaire du terrain2, les morceaux de
grès ont été incorporés à ce mur (on y a même retrouvé les débris de gros mollusques,
tridacne et gros lambis, observés en 2001, cimentés in situ dans ces grès alors qu’ils
étaient en place).
En juin 2010, on n’observait qu’une surface gréseuse, mise à nu, constituée des dalles
les plus profondes de 2001 (et donc les plus anciennes).
Vers le bas de la plage, en dessous de ces dernières dalles (plus ou moins
déchaussées par les vagues), on observait un substrat gravello-sableux avec des amas
de cailloux, clairsemés. Au bas de l'estran (niveau "zéro", aux grandes basses mers de
vives-eaux), le substrat vaseux apparaissait de nouveau.
Dans leurs niveaux inférieurs des dalles, quelques huîtres, Crassostrea cuccullata
étaient fixées, mais elles étaient déjà presque toutes mortes, signe d'une certaine
pollution des eaux de surface venant de l'anse Choa et/ou de l'embouchure de la rivière
Kawéni qui draine toute la zone industrielle de cette cuvette volcanique.

1

Ces dalles de beach-rocks correspondent pour chacune d'elles à un niveau de plage sableuse
fossilisée. Elles se forment par cimentation au sein des plages sableuses dans l'Etage Médiolittoral
par des processus physico-chimiques et bactériologiques favorisés par les périodes d'humectation
(à marée haute) et de dessiccation (à marée basse).
2

Ce mur de pierres sèches ne devait être construit, normalement, qu’en pierres volcaniques issues
de carrière.
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Figure
A.
B.
C.

8. Plage de Hamaha, côté Est (ph. B.A. Thomassin, 10/06/2010, matinée) :
Vue générale de la plage Est, avec les dalles de beach-rock arasées ;
Vue de la plage au niveau du profil n° 2 (travers du tamarin) ;
Vues des sables (couleur et texture) depuis le haut de plage jusqu’au bas de plage.
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Secteur 3

Figure 9. Plage de la Hamaha : vue générale vers l’Ouest, depuis le secteur 2 (des reliquats de
beach-rocks arasés). Au fond, le dernier gros baobab situé entre les bâtiments central et
ouest, le profil 1 a été réalisé par son travers (ph. O. Soumille, 10/06/2010).

Ce secteur 3 s'étend de la bordure Sud-ouest des reliquats de dalles de beach-rocks,
ou secteur 2 (travers du tamarinier), jusque par le travers, au Sud-ouest, du dernier gros
baobab (aux racines déchaussées par l'érosion de la plage) entre les corps de bâtiments.
Les lambeaux de beach-rocks qui subsistaient en 2001 ont été détruits entre temps
pour bien niveler cette plage sableuse.
C'est la zone la plus exposée aux vagues de toute la Plage de Hamaha.
En 2001 et 2010, des profils de la plage ont été réalisés par le travers du baobab,
situé aujourd’hui entre les bâtiments central et Ouest, et par le travers d’un tamarin situé
juste à côté du talus (Fig. 10, 11).
Par le travers du tamarin (secteur 3), la plage paraît s’être rapetisser entre 2001 et
2010, passant de près de 65 m de large à près de 45 m.
Si l’on compare les profils :
¾
¾

en 2001, la plage était très concave au pied du talus, puis convexe en son milieu, au
niveau de l’Etage médiolittoral inférieur ;
en 2010, elle est toujours concave au pied du talus, mais elle est beaucoup moins
convexe dans son milieu.

Dans cette portion, la plage aurait donc subit une érosion et ne serait plus alimentée
suffisamment en sédiments sableux.
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Figure 10. Plage de Hamaha, secteur
centraux 3 & 4 (ph. B.A. Thomassin).
A. En 2001, vue de lambeau de
beach-rock supérieur, avec sa
ceinture à huîtres dans l'Etage
Médiolittoral, et du haut de plage,
avec la plage médiolittorale (sables
jaune
ocre)
et
supralittorale
(sables jaune plus clair) et le talus
d'érosion
(photo.
B.T.
MAY.01.1297).
B. En 2010, vue de même secteur de
plage qu’en A, les beach-rocks ont
été détruits.
C. En 2010, transect par le travers du
dernier baobab, aujourd’hui entre
les bâtiments central et Ouest.
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Figure 11. Plage de Hamaha, 10/06/2010 : Profils de plage pat le travers du baobab aujourd’hui
entre les bâtiments central et ouest (profil 1) et par le travers du tamarin (profil 2).

Par le travers du baobab entre les bâtiments, les deux profils sont assez comparables
entre 2001 et 2010. Sauf qu’en 2001, les racines latérales de l’arbre, côté plage, étaient
très déchaussées jusqu’à la verticale du tronc principal, d’où une déclivité du talus très
proche ; alors qu’en 2010, avec la construction d’un empierrement de soutènement pour
retenir des terres (hauteur 0,6 m environ), ces racines avaient été très
vraisemblablement coupées (plutôt que ré-enterrées), le remblai de terre étant avancé
de près de 3 m en avant de ce tronc (Fig. 12).
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Figure 12. Plage de Hamaha, base du baobab Ouest (ph. B.A. Thomassin) :
A. à gauche, en 2001, les grosses racines faisant face au lagon et celles latérales sont
déchaussées ;
B. à droite, le 10/06/2010, les racines ont été très vraisemblablement coupées et un petit
terre-plein a été créé devant ainsi qu’un empierrement mixte de rochers volcaniques
(noirâtres) et de morceaux de beach-rocks (ocres), arrachés sur la plage.

Les sédiments de cette plage avaient été analysés en 2001, ce qui n’a pas été fait en
juin 2010. Pour autant peut-on transposer les résultats de 2001 en 2010 compte-tenu
que les dalles de beach-rocks ont été arasées ou détruites et que la plage a été nivelée
au tractopelle ? On ne le pense pas.
A titre indicatif, les résultats de 2001 au niveau du profil par le travers du secteur 2 et
du gros baobab sont rappelés, ci-après.
*Transect n° 2 (bord SW de la plage –par le travers du baobab aux racines
déchaussées – preuve d’un recul de plage) :
¾

¾

¾

Le sable de bas de plage est un mélange de sables grossiers et moyens (19 et 22%
respectivement) et de débris plus grossiers (21% de gravelles et graviers + 10 % de
granules) ; il est donc très grossiers (taille-moyenne = 3,1 mm) et hétérogène
(mauvais classement D = -1,5 phi et mauvais triage Kg = -2,4 phi). La couleur est
elle aussi très mélangée, allant de morceaux de beach-rocks, de petits galets et
cailloux mal roulés noirs et de grains terrigènes ocre foncé (couleur générale 5 YR 3/1
gris très foncé à 4/1 gris foncé, avec des éléments >2/1 noir et 5/6 rouge jaunâtre).
Le sable de milieu de plage est encore un sable très grossier mêlé de graviers et de
cailloutis de basalte et ponces, ainsi que de débris coquilliers. Il est de couleur
général 5 YR 5/3 brun rougeâtre. Les fractions sables moyens et sables grossiers sont
celles prédominantes (40 et 31% respectivement), mais les éléments plus grossiers
sont encore présents (11% de granules et 7% de gravelles + graviers). La taillemoyenne est donc encore élevée (1,4 mm) et les indices de classement et de triage
sont faibles (D = -0,84 phi, Kg = 0,99 phi).
Le sable du haut de plage est un mélange de grains noirs et jaunes ocres, mêlés de
débris de végétaux (la couleur générale est HUE 10 YR 7/3 brun très pâle à 6/3 brun
pâle). Ce sont des sables fins et très fins (taille-moyenne = 0,3 mm) qui forment la
majeur partie du sédiment (66 et 29% respectivement) ; ce sable est donc très bien
classé et trié par les vagues et les vents (D = -0,27 phi et Kg = 1,18 phi).
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A titre de mémoire, STIELTJES (1984, Annexe 4), dans son étude des plages de
Mayotte pour utilisation de granulats, trouvait déjà que les sédiments de cette plage
(échant. Sp.1 - cf. Annexe) étaient composés essentiellement :
- de sables moyens (80 % entre 0,160 et 0,400 mm ; stock en "saltation" Sal 1 +
Sal 2), relativement bien classés,
- et de sables fins (15 % entre 0,080 et 0,160 mm ; stock en "suspension"),
soit un "équivalent de sable à piston" de 86.
Secteur 4 (Fig. 13, 14)
Ce secteur s'étend du Sud-ouest du baobab du secteur 3 à l'embouchure du talweg
emprunté par un ruisseau intermittent, au Sud-ouest de la plage.
C'est un secteur d'estran sablo-graveleux montrant une nette zonation des dépôts en
fonction de leur nature et de leurs origines.
On observe ainsi, du bas de l'estran vers le haut de plage
- dans l'Etage Infralittoral (en-dessous de l'horizon des sources), une plage de
sédiments sablo-graveleux avec de très nombreux cailloutis en surface, en pente de 5
à 7°, passant de galets et cailloutis envasés à des dépôts plus lessivés ; ;
- dans l'Etage Médiolittoral, une zone de sables jaunâtres qui passent progressivement
à des passées de sables noirâtres dans la portion supérieure, en pente plus marquée
de 7 à 8° ; cette zone est marquée par des lignes de dépôts coquilliers ;
- dans l'Etage Supralittoral, une bande de sables encore plus affinés, bordant le haut de
plage. A proximité du débouché de la ravine, on observe une ébauche de dune
adlittorale dont les sables, mêlés de très nombreux détritus végétaux et autres
(boîtes de conserve diverses) tendent à être fixés par quelques pieds de l'Ipomée
pied-de-chèvre (Ipomoea pes-caprea).
Ce secteur 4 apparaît donc plus comme un secteur de transition en la belle
plage du secteur 3 et la zone des cailloutis et galets du secteur 5.

Figure 13. Plage de Hamaha, secteur 4 Ouest : vue de la plage sableuse et de l’estran intertidal
de galets et blocs envasés. Devant les bâtiments, les terres sont retenues (ou protégées de
l’érosion) par des enrochements mixtes jusqu’au débouché de la ravine ; plus à l’Ouest, subsiste
une ébauche de dune adlittorale fixée par des Ipomées pied-de-chèvre (ph. O. Soumille,
10/06/2010).
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A

Figure 14. Plage de Hamaha : vues vers l’Ouest (ph. B.A. Thomassin, 10/06/2010) :
A. Vue panoramique de la plage depuis le travers du baobab Ouest jusqu’au bosquet de
mangrove.
B. Plage Ouest, depuis à l’Ouest des bâtiments, au fond la Pte. de Hamaha et le bosquet de
mangrove.
C. Idem, depuis le débouché de la ravine Ouest ; ébauche de dune adlittorale fixée par des
Ipomées pied-de-chèvre.
D. Extrémité Ouest de la plage, palétuviers croissant sur un fond de cailloux basaltiques.
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Secteur 5
Ce secteur termine la plage de Hamaha en direction de la pointe rocheuse Sud ; il est
caractérisé par la présence d'une côte rocheuse basaltique formée :
- d'une part, par un bas d'estran correspondant à une sorte de plate-forme d'abrasion
dans laquelle les galets et blocs sont pris en masse et entre lesquels on observe une très
mince couche de dépôts vaseux, ainsi qu'un gazon algal ras et discontinu. Ce fond
rappelle celui observé en pied de falaise du secteur Est. En avant, côté lagon, ce type de
fond passe à la vasière terrigène (fonds de vases fluides colonisées par la "Biocénose des
sables vaseux de mode calme, ou S.V.M.C.), colonisée sur sa frange par une pelouse
rase et éparse de la petite phanérogame marine, Halopila ovalis, à laquelle fait suite le
fonds à tumuli et entonnoirs.
- d'autre part, par des dalles (beach-rocks ?), recouvertes de galets et de blocs
basaltiques de tailles diverses. Dans la portion abritée, en limite de concession quelques
jeunes palétuviers (Avicennia) se sont implantés (hauteur de l'ordre de 1 à 1,5 m
maximum). Sur les blocs, on observe sur les faces exposées quelques amas d'huîtres,
Crassostrea cucullata, aujourd'hui mortes. Tous ces peuplements sont caractéristiques de
l'Etage médiolittoral de substrats rocheux.
Plus en avant de cette avancée rocheuse, mais hors de la concession, s'observe
quelques vieux palétuviers Sonneratia alba, qui attestent d'une installation plus ancienne
de cette ébauche de mangrove de type "fond de baie".
Toutefois, l’installation du bosquet de jeunes palétuviers Avicennia est assez récente,
car on ne les observe pas sur les vues aériennes datant de 1949 et même de 1989 (Fig.
15).

Figure 15. Plage Hamaha, vues aériennes verticales IGN de 1949 à 2010 (d’après IGN 1949 020 ph
576 ; 1989 MAY 001 200 ph 43 ; 1997 MAY 020 ph 024 ; 2010 IGN & Google Earth).
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3.2

Climatologie locale

La station météorologique la plus proche est celle de l’aérodrome de Pamandzi, en
« Petite Terre ».
Les températures de l’air et les pluies moyennes sont données à la figure 16.

Figure 16. Météorologie à la station de Pamandzi : courbes des températures de l’air moyennes
et des pluies moyennes par mois (données Météo France).

Quant au module de pluies à Mamoudzou (poste P4 in LAPEGUE, 1999), il est de
1.476 mm/an, avec un maximum de 3.439 mm/an et un minimum de 646 mm/an.
Ces données classent donc la station de Mamoudzou dans la famille D, caractérisée
par :
- module annuel moyen médian : autour de 1.400 mm/an,
- un fort ratio pluviométrique (module saison humide/ saison sèche = 88 %),
- un mois modal de saison humide : février,
- in mois modal de saison sèche : juillet,
- pas d’intersaison 1 et une intersaison 2.
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3.3

L’exposition aux vents et aux vagues

De par sa situation cette plage, légèrement concave et orientée dans son ensemble
N.45°, se trouve donc :
protégée des vents de Nord et de Nord-est (« kaskazi » soufflant pendant
la mousson d’été, de décembre à avril) et des vagues de vent qu’ils génèrent, d’une
part, par la Pointe Amoha qui la limite au Nord et, d’autre part, surtout par l’avancée
volcano-récifale de la Pointe et des récifs frangeants des « 4 Frères » ;
mais elle est ouverte largement,
• d’une part, aux vents d’Est (N.90°) soufflant dans le détroit et rentrant
entre la Pte. des « 4 Frères » et les faces Nord des îlots Monyé Amiri, Cacazou et
Vatou, mais dont les vagues ainsi générées sont réfractées et atténuées par la
Pte. Amoha et les formations coralliennes qui la recouvrent (zone d’arrivée du
câble haute tension EDM et des reliquats de dalles de beach-rocks) ; d’où la
plage de dalles de beach-rocks et les fonds de galets des secteurs 4 et 5, à
l’Ouest de la plage ;
• et, d’autre part, principalement, aux alizés soufflant de Sud à Sud-est
(alizés, pendant la saison fraîche et sèche de juin à septembre) et qui
s’engouffrent dans le détroit de Dzaoudzi – Pte. Mahabou (ou Pte. Choa). Ces
vents de Sud peuvent souffler parfois très forts (plus de 8 m/s, avec des forces
de 7 à 14 m/s de secteur S.W. à S.E. avec une fréquence de 10 à 15 % du
temps) et générer des clapots et même des vagues (« mer de vent ») assez
fortes, jusqu’à des creux de 0,5 à 1 m, de courtes périodes (4 s) avec crêtes
écumantes. Cette plage est un peu protégée de l’effet de ces clapots et vagues,
qui induisent alors une dérive littorale Sud-Nord, ce notamment sur son bord
Sud, par les 3 avancées de pâtés coralliens qui croissent au Sud, dans l’anse
Choa et sur la partie méridionale de la Pte. Hamaha, d’où la formation d’un
secteur plus envasé dans cette partie (présence de palétuviers déjà anciens :
Sonneratia alba ayant des troncs de plus de 20 cm de diamètre). Par contre,
c’est la zone Nord-est de la plage qui est battue, d’où la mise à nu des reliquats
de dalles de beach-rocks et le recul du talus des secteurs 2 et 1.
Par ailleurs, il ne faut pas négliger les périodes de dépressions tropicales ou de
cyclones, dont des pointes de vents peuvent atteindre les 200 km/h, générant des mers
de vent très fortes.
Les houles à prendre en compte pour toute construction d'ouvrage sont celles
provenant des secteurs 135° à 180°. Elles sont généralement levées par les alizés de
juillet à septembre. Leurs hauteurs significatives restent toutefois modérées :
Hs (m) : 3,4 m, pour une période de retour de 1 an,
4,7 m, pour une période de retour de 10 ans,
5,5 m, pour une période de retour de 50 ans.
Les surcotes de mer associés à ces phénomènes restent donc suffisamment faibles
pour que le récif barrière du Grand Récif du Nord-est offre une protection suffisante.
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MAYOTTE: station de PAMANDZI
(alt. 16 m), direction et vitesse
maximale instantané (m.s-1) des
vents (entre 1988 et 1994)
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Figure 17. MAYOTTE: station de Pamandzi (alt. 16 m), direction et vitesse maximale
instantanée (m.s-1) des vents (entre 1988 et 1994).

Figure 17. Plage de Hamaha : plan de vagues de direction Nord-ouest, le 04/06/1997 entre 11h
et 13 h, par vent de Sud (à 11 h, vent de 16 km/h en moyenne avec des pointes à 26 km/h,
soit 7,2 m/s ; à 13h vent de 14 km/h en moyenne, avec des pointes à 22,2 km/h, soit 6,2 m/s ;
marée à 12h 30 = + 0,93 m, (d’après photo. IGN 1997 ph 023 et Météo Pamandzi).

23
3.4

Qualité des eaux et courants côtiers

On n'a que très peu de données sur les paramètres hydrologiques de l'anse Choa3, en
général, et encore moins de l'anse de la plage de Hamaha.

Figure 18. Plage de Hamaha : vues de masses d’eaux côtières turbides et des apports terrigènes
par les ravines Est, centrale (chemin de terre) et dérives littorales vers l’Est par vent de Sudest, lors de pluies (d’après photo IGN 1997 ph 024 du 04 juin 1997 entre 11h 29 et 13 h 01).

Toutefois, le fait que les peuplements d'huîtres Crassostrea cucullata (caractéristiques
l'Etage Médiolittoral) soient morts, en septembre 2001, atteste de la présence de
substances létales pour ces organismes filtreurs du phytoplancton des eaux de surface.
Or il a été mis en évidence, dés 1997, de la présence en quantité non négligeable
d'hydrocarbures aromatiques dans la chair de mêmes huîtres récoltées sur la presqu'île
de Dzaoudzi et à la Pointe Mahabou de l'anse Choa, ainsi que dans un gastéropode
pulmoné, Oncidium verruculosum, qui broute les gazons algaux des roches de l'Etage
Supralittoral (ARNOUX, 1999).
A titre indicatif, à Majikavo (à mi-chemin entre Majikavo Lamir et Majikavo Koropa, en
bordure Nord de la mangrove, par le travers de la maison d’arrêt), les mêmes huîtres
présentaient, en décembre 2008, des teneurs élevées en métaux :
- zinc (1.787 mg/kg mat. sèche), bon indicateur de l’anthropisation,
- plomb (1.51 mg/kg mat. sèche),
- et cuivre (594 mg/kg mat. sèche),
mais surtout en poly-chloro-biphényls (PCB) :
- congénères 28, 118, 138, 153 et 180 ; ce qui faisait de cette station côtière la 2ème plus
polluée de toutes celles échantillonnées autour du lagon de Mayotte (42,37 µg/kg mat.
sèc.), avec un indice de toxicité particulièrement élevé (0,82) (THOMASSIN et al., 2008,
2010)
3

Il n'existe toujours pas à Mayotte de Réseau de Surveillance de la Qualité des Eaux côtières, malgré de
nombreuses recommandations des scientifiques du G.I.S. "Lag-May". Seule la .D.A.S.S., Service de la Qualité
des Eaux effectue bi-annuellement des analyses bactériologiques sur les eaux des plages.
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La proximité de l'anse Choa dans laquelle se déverse de nombreux exutoires pluviaux
(aux eaux très chargées en limons et toutes sortes de détritus polluants les rues de
Mamoudzou), ainsi que la proximité de l'embouchure de la rivière Kaouéni (dont les
mangroves jouent un rôle de filtre et d'épuration pro parte), sont des facteurs
défavorables à une très bonne qualité des eaux de la plage de Hamaha.
La présence de fonds vaseux juste en avant de cette plage, d’où les récifs frangeants
sont absents, fait qu'une partie des argiles et limons des petits fonds et/ou des estrans
est remise en suspension par les clapots et les vagues lors des périodes de vents et de
flots de la marée. Or, c'est sur ces argiles (à dominante des smectites, donc à nombreux
feuillets) que peuvent être chélatées des substances altéragènes.
En ce qui concerne la qualité bactériologique des eaux mesurée par la D.A.S.S. les
chiffres sont donnés dans le tableau 3.
Tableau 1. Plage de Hamaha, données bactériologiques sur les eaux en bordure de plage
(analyses D.A.S.S.. Lab. Qualité des Eaux, Mamoudzou-Kouéni)4
heure turbidité germes Escherichia Coliformes Streptocoques
dans totaux
NTU
totaux coli
fécaux
dans
100 ml
dans
dans 100 100 ml
100 ml
ml
19/07/96
103
0
0
0
09/01/97 07:40 1,2
0?
320
0
2
11/03/97 08:00 1,0
104
720
0
0
19/08/99 10:15 5,0
104
1958
0
40
11/04/00
103
296
0
0
19/12/00
4
0
0
4
29/01/01
?
0
?
0
11,0
20/08/01 14:30
105
0
7
500
côté nord de la plage
5
20/08/01 14:30
10
0
19
396
côté sud de la plage
date

D'après ces chiffres, notamment ceux de l'année 2001, ces eaux de la plage
seraient dans la catégorie A "Eau de bonne qualité pour la baignade",
soit 80% des résultats des analyses pour Escherichia coli ≤100 germes/100 ml et 90%
des résultats pour le streptocoque fécaux ≤100 germes/100 ml.
Cependant, en août 2001, on peut s'étonner d'avoir des dénombrements de
streptocoques fécaux de l'ordre de 400 à 500 germes/100 ml d'eau de mer, donc
correspondant à des "eaux de qualité moyenne pour la baignade", alors que les
coliformes totaux n'atteignent que des densités de 7 et 19 germes/100 ml avec une
absence d' E. coli.
Certes ce germe pathogène est réputé pour être rapidement détruit lorsque l'on passe
des eaux douces aux eaux de mer, mais ces chiffres laissent perplexe.
En effet, une étude bactériologique réalisée en baie de Fort de France par l'IFREMER et
la D.D.A.S.S. de la Martinique (1994 ; POMMEPUY et al., 1994) a montré que, pour des
températures des eaux comprises entre 27-28° C et des salinités comprises entre 35,7 et
32,0 psu :
- lorsque les concentrations en streptocoques fécaux étaient de l'ordre de≥ 50 /100
ml (méthode par filtration/SLANETZ) les coliformes fécaux montraient des
densités >200 germes/100 ml (méthode par filtration TTC Tergitol/SCHUBERT).
4

Nous remercions tout particulièrement ce laboratoire pour nous avoir communiquer ces données.
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-

On peut donc s'étonner d'avoir à Mayotte, sur cette plage, des chiffres
aussi faibles.
en eau claire et fort ensoleillement, on a une perte de cultivabilité très rapide des
E. coli (T.90 variant de 1,85 à 2,5 h), alors que pour de faible ensoleillement, les
E. coli restent viables sur des périodes longues (> 8 h) et qu'à l'obscurité (la nuit)
ces périodes sont encore prolongées (T.90 de 7 à 29 h).

Mais on sait aussi que la lumière solaire provoque chez les bactéries l'apparition de
cellules dites "viables non cultivables" ; or ces bactéries "stressées" resteraient présentes
dans l'eau, le sédiment et les coquillages, avec des activités métaboliques très ralenties,
et on ne sait rien concernant le maintien de leur pouvoir pathogène…
Toutefois, il a été aussi montré que la matière organique pouvait offrir une bonne
protection vis-à-vis de la lumière pour les bactéries (GOURMELON et al., 1994).
Or, à Mayotte, dans l'anse Choa et sur la plage de Hamaha en particulier, les
eaux très chargées en limons et argiles (charge en M.E.S. totales = 5 mg.l-1 et
en M.E.S. organique = 2 mg.l-1) peuvent favoriser la survie de ces germes
pathogènes et prolonger les valeurs des T.90 de plusieurs heures.
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4. DESCRIPTION DU MILIEU TERRESTRE EN ARRIERE DE LA PLAGE
4.1

Les unités écologiques (voir carte des unités écologiques ci-après)

Le site est occupé par quatre formations principales :

¾ un taillis halophile de haut d’estran à Thespesia populnea et Cordia

subcordata au débouché de la ravine principale sur la plage,
¾ des fourrés secs dégradés à Lantana camara sur le versant à l’arrière du taillis
halophile de haut d’estran,
¾ de la forêt secondaire à bois noirs sur les versants qui entourent la zone
aménagée,
¾ des espaces aménagés correspondant au complexe hôtelier en cours de
construction près de la plage.
Une formation est naturelle : taillis halophile de haut d’estran.
Deux formations sont naturelles mais présentent des dégradations souvent
importantes liées à des usages agricoles antérieurs et à la présence d’espèces exotiques
envahissantes : forêt secondaire à bois noirs, fourrés secs dégradés.
Une formation est anthropique : espaces aménagés.
Répartition des unités écologiques sur la parcelle :
Formations
Taillis halophile et fourrés secs dégradés
Forêt secondaire à bois noir
Espaces aménagés

Intérêt
écologique

Surface sur la
parcelle (ha)

% sur la
parcelle

+++
++
-

0,68
2,59
0,39
3,66

18,58%
70,77%
10,66%
100,00%

CARTE DES UNITES ECOLOGIQUES

Limites du site au projet de PLU (3,66 ha)

Forêt secondaire à bois noir

Espaces aménagés (hôtel en construction)

Fourrés secs dégradés + taillis halophile

1/2500
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4.2

La flore terrestre de Hamaha

La végétation du site de Hamaha est composée de quatre unités distinctes :
• une zone de taillis halophile de haut d’estran,
• une zone de fourrés secs dégradés,
• une zone de forêt secondaire à bois noirs,
• une zone aménagée.
(Les n° en bleu renvoient à la planche photographique du site)
1- Le taillis halophile de haut d’estran
Il s’agit de la maigre bande de végétation littorale qui n’est pas altérée en arrière du
cordon dunaire.
Cette formation devait être plus développée par le passé mais les prélèvements de sable
à une époque (années 1980) et de bois à l’heure actuelle l’ont considérablement altérée.
Il s’ensuit que le talus littoral est désormais érodé sur sa totalité, soit sur plus de 300
mètres de longueur. Même les arbres les plus gros comme les baobabs subissent les
assauts des vagues. Par ailleurs il n’existe plus d’arbres de gros diamètres, hormis les
baobabs, dans les espèces indigènes ce qui confirme qu’il y a bien prélèvement de bois
(le site étant particulièrement fréquenté le week-end pour des pique-niques).

Taillis halophile de haut d’estran au contact de la plage

Les arbres trouvés sur le site sont : Tamarindus indica (Tamarinier) n°1, Adansonia
digitata (Baobab) n°2, Cordia subcordata n°3, Thespesia populnea n°4, Terminalia
catappa n°5, (Badamier), Xylocarpus moluccensis, Azima tetracantha var pubescens,
Grewia glandulosa, Maerua triphylla, Commiphora arafy, Lantana camara (Corbeille
d’or), Tarenna supra-axillaris, Pyrostria anjouanensis, Albizia lebbeck (Bois noir),
Mystroxylon aethiopicum, Sterculia comorensis, Canthium sp1. Il n’existe aucune
régénération sur ce talus littoral ce qui annonce des perturbations dans le maintien de
cette formation à court terme.
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Les lianes et herbacées sont abondantes mais peu d’espèces coexistent ensemble :
Botriochloa pertusa, Dactyloctenium aegyptium, Panicum sp1, Vigna sp1, Colubrina
asiatica, Ipomea pes-caprae (Patate à Durand) n°6, Gouania laxiflora, Sansevieria
canaliculata n°7, Saba comorensis, Digitaria divaricata.
2- le fourré sec dégradé
Les végétaux inventoriés sont à la fois des végétaux exotiques envahissants qui occupent
80% de l’espace et des végétaux indigènes « rescapés » des formations originelles qui
n’en occupent plus que 20%. L’évolution de ces formations est bloquée par la dynamique
de la peste végétale Lantana camara qui empêche la régénération des espèces indigènes.
Les espèces visibles sur les lieux sont typiques des caps rocheux très secs et plusieurs
sont patrimoniales. Nous trouvons : Mimusops comorensis (Natte), Sterculia comorensis,
Tarenna supra-axillaris, Sansevieria canaliculata, Cissus quadrangularis, Leptadenia
madagascariensis, Tamarindus indica (Tamarinier), Commiphora arafy n°8, Vigna sp1,
Ecbolium syringifolium, Phoenix reclinata, Grewia glandulosa, Sarcostema viminale,
Jatropha curcas (Pignon d’inde), Carpodiptera africana, Panicum sp1, Lantana camara
(Corbeille d’or).

Fourrés secs dégradés
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3- La forêt secondaire à bois noirs
Il s’agit d’une formation naturelle secondaire qui se forme longtemps après l’abandon des
cultures et du pâturage avec la prédominance spatiale d’espèces exotiques
communes souvent envahissantes : bois noir et corbeille d’or.
Quelques individus épars d’espèces indigènes identiques à celles du fourré sec sont
présents par endroits.
Cette forêt est lâche et présente un sous-bois peu à moyennement dense mais avec une
régénération, toutes espèces confondues, faible. Arbres et arbustes dominent le paysage.
Les lianes sont peu nombreuses compte tenu du fait que le milieu est relativement peu
perturbé et qu’il conserve une structure équilibrée mais aussi parce que les arbres sont
espacés. Les espèces sont : Albizzia lebbeck (bois noir) n°9, Carpodiptera africana,
Tamarindus indica (Tamarinier), Litsea glutinosa (Avocat marron), Ochna ciliata,
Erythroxylum lanceum, Polysphaeria multiflora, Sterculia comorensis, Azima tetracantha
var pubescens, Alophyllus bicruris, Phoenix reclinata, Cocos nucifera (Cocotier) n°10,
Lantana camara, Mangifera indica (Manguier) n°11, Citrus sp1, Euphorbiaceae sp1,
Ceiba pentandra (Kapokier), Rinorea spinosa.
Les lianes sont : Saba comorensis, Porana sp1, Leucaena chrysostachys.
Les espèces herbacées sont essentiellement représentées par des espèces résistantes à
la fermeture de la canopée. C’est le cas pour Achyranthes aspera var velutina,
Desmanthus virgatus.

Forêt secondaire à bois noir

4- les espaces aménagés
Ils sont caractérisés par une strate d’arbres épars, hauts d’environ 20 mètres, qui ont été
préservés, sous laquelle se trouvent des espèces arbustives ou suffrutescentes hautes de
2 mètres au maximum.
Les espèces arborescentes et arbustives sont les suivantes : Adansonia digitata (Baobab)
n°12-13, Tamarindus indica (Tamarinier), Ceiba pentandra (Kapokier) n°14, Lantana
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camara (Corbeille d’or) n°15, Pyrostria anjouanensis, Albizia lebbek (Bois noir), Ceiba
pentandra (Kapokier), Azima tetracantha var pubescens, Securinega virosa, Cocos
nucifera (Cocotier), Terminalia catappa (Badamier), Carpodiptera africana, Phoenix
reclinata, Pterocarpus indicus (Sandragon), Mangifera indica (Manguier), Acacia
farnesiana, Ochna ciliata, Syzygium jambos.
Les lianes restent prostrées ou sont des lianes herbacées : Saba comorensis, Abrus
precatorius subsp africanus, Secamone pachystigma.
Les herbacées restent peu diversifiées malgré leur dominance : Senna torra, Achyranthes
aspera var velutina, Poaceae sp1, Desmanthus virgatus, Abutilon angulatum, Digitaria
divaricata, Amaranthus viridis, Indigofera tinctoria, Panicum umbellatum, Crotalaria
retusa.

Espaces aménagés

4

15

9

10

11

13

6

12

3

7
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5
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2

1
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Les préconisations à apporter sur ce site se résument en 2 points:
-

le strict respect des fourrés secs dégradés et du taillis littoral de haut d’estran,
qui présentent un intérêt écologique significatif avec des espèces indigènes
dont certaines endémiques locales ou régionales,

-

le respect, autant que possible des quelques arbres indigènes répartis sur tout
le reste de la parcelle, tels que les Adansonia digitata (baobab), Tamarindus
indica (tamarinier), Sterculia comorensis…

4.3

La faune terrestre de Hamaha (dont fréquentation par les tortues
marines)

Compte tenu de la surface réduite de la parcelle, l’inventaire sommaire a été réalisé de
façon globale pour toutes les formations.
Le secteur est largement anthropisé et utilisé le week-end ce qui a induit le départ de la
faune la plus farouche.
L’avifaune :
L’inventaire a été réalisé par comptage systématique sur postes d’observations occupés à
différentes heures de la journée.
Les espèces suivantes ont été observées ou entendues :
Autour malgache
Tourterelle peinte des Comores
Bulbul malgache
Moucherolle malgache
Souimanga de Mayotte
Zosterops de Mayotte
Foudy malgache
Foudy des Comores
Mainate
Martinet des Comores
Corbeau pie

Accipiter francesiae brutus
Streptopelia picturata comorensis
Hypsipetes madagascariensis
Terpsiphone mutata pretiosa
Nectarinia coquereli
Zosterops maderaspatana mayottensis
Foudia madagascariensis
Foudia eminentissima
Acridotheres tristis
Apus barbatus mayottensis
Corvus albus

1= endémique à Mayotte
2= endémique à l’archipel
3= endémique à Madagascar et aux Comores
En bleu : espèces protégées

1
2
3
2
1
1
3
2
5
2
4

4= endémisme régional
5= pantropicalisme
6= migrateur à vaste répartition

Les mammifères :
Les gros mammifères sont peu représentés en raison de la faible densité d’arbres
« fruitiers » (ficus, manguiers, jaquiers…) et de l’aridité d’une grande partie du site. Les
roussettes (Pteropus seychellensis comorensis) sont pourtant visibles mais les makis
(Eulemur fulvus mayottensis) n’ont pas été repérés lors des relevés de terrain. Nous
pensons néanmoins qu’ils doivent fréquenter le site durant certaines périodes de l’année.
Le rat (Rattus rattus) et la souris (Mus musculus) espèces ubiquistes sont présents. Les
rats sont particulièrement nombreux en raison de l’abondance des déchets qui jonchent
la plage après chaque week-end.
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Des espèces plutôt nocturnes comme la civette et le tenrec que nous n’avons pas
observées directement sont certainement présentes sur le site.

Corbeaux-pies sur la plage

Déchets épars sur le site
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Les reptiles :
Les espèces de lézards suivantes sont présentes sur le site :
Amphiglossus johannae
Geckolepis maculata
Hemidactylus mabouia
Mabuya comorensis
Phelsuma laticauda
Phelsuma robertmertensi

2
3
5
2
3
1

1= endémique à Mayotte
2= endémique à l’archipel
3= endémique à Madagascar et aux Comores
4= endémisme régional
5= pantropicalisme
En bleu : espèces protégées

Le Caméléon, (Furcifer polleni), a été vu dans la forêt secondaire à bois noirs. Il s'agit
d'un reptile endémique de l'île commun des espaces agricoles et des friches. Aucun des
deux serpents vivants à Mayotte n’a été repéré sur le site.
Le scinque maritime de Mayotte (Cryptoblepharus boutonii mayottensis), qui comme
son nom l’indique vit sur le littoral et plus précisément les secteurs rocheux aux deux
extrémités de la plage, à la limite des vagues, où il chasse les mouches, les petits
crustacés et même les petits poissons.
Si jusqu’aux années 1980, la plage était un site de ponte pour les tortues marines, le
prélèvement de sable opéré à cette époque et l’érosion de la côte qui s’en est suivie ont
anéanti toute possibilité pour ces reptiles de trouver un emplacement favorable. De fait
au cours des observations de terrain nous n’avons jamais relevé de traces de montées
« à terre ».
Selon la responsable de l'Observatoire des Tortues Marines (CGTCL-BPN-DEDD) du
Conseil Général de Mayotte la plage de Hamaha figure à la 85ème position (sur 172
plages) pour sa fréquentation par les tortues.

Nota : l'occurrence est le pourcentage de chance d'observer 1 trace lorsque l'on se rend
sur la plage (0,10= 10% de chance et 1 = 100% de chance).
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Invertébrés :
Le site peut être considéré comme banal car il est constitué de formations végétales
communes dans toute l’île.
Les préconisations à apporter sur ce site se résument en 2 points :
•
•

Conserver les fourrés secs pour que les oiseaux de zone sèche aient toujours des
aires à l’abri des dérangements pour nidifier,
Conserver le maximum d’arbres fruitiers pour assurer la subsistance des
mammifères et de certains oiseaux.

La faune présente sur le site est commune des espaces agroforestiers.
De nombreuses espèces présentes sur la parcelle sont toutefois protégées par l’arrêté
n°347/DAF/2000 qui interdit notamment leur destruction. L’étude d’impact devra préciser
quelles espèces sont susceptibles d’être impactées ainsi que les mesures préventives
(période de travaux, emprises…) ou compensatoires envisagées.
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SITUATION GÉNÉRALE DU SITE
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LEGENDE
Réseau hydrographique
Routes principales
Routes étroites

Mtsanga
Mounyambani

Sentiers
GR 1 tour de Mayotte
Bâti
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1
BAMBO EST

LIMITES DU SITE
1

2
LEGENDE
Limites du site fixées au PLU
1

2

Accès depuis le village
Accès depuis la route principale
GR 1 Tour de Mayotte
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1
BAMBO EST

Plan DE RECOLLEMENT

5

1
BAMBO EST

PANORAMAS ET VUES DU SITE

3
1
2

1- Vue de la plage Bambo Est et de la pointe

2- Vue depuis le lagon sur le site

3- Vue depuis la palmeraie sur le lagon
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1
BAMBO EST

PANORAMAS ET VUES DU SITE

6

5

4-La pointe vue depuis le sud

4

5-Vue du site depuis la plage vers le sud

6-Vue du site avec arroyo en premier plan
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1
BAMBO EST

POINTS REMARQUABLES

Plantation de bananiers existante

8

Voulé sauvage

Baobab au pied de la pointe Bambo

Abri existant sur la plage

Vue de l’îlot de sable blanc depuis la crête

1
BAMBO EST

POINTS REMARQUABLES

Accès depuis le village

Football et kitesurf sur Bambo Est

Accès depuis la route

Vue depuis le haut du site sur le mont Chirongui et la carrière d’argiles

Vue du GR

Carrière d’argiles
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1
BAMBO EST

DESCRIPTION DE LA PLAGE

1/2500
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1
BAMBO EST

DESCRIPTION DE LA PLAGE

Vues vers le Sud-Est de la zone à potentialité touristique, depuis le marigot et la dune adlittorale l’isolant du lagon.

La plage de Bambo Est une très grande plage (1.225 m environ, mais seulement 250 m sont réservés au
site à potentialité touristique) de sables brun à gris noir, au pied d’un versant arboré ; elle est bordée de
chaque côté par des pointes rocheuses et un platier récifal assez dégradé la précède vers le large.

11

1
BAMBO EST

DESCRIPTION DE LA PLAGE

Bambo Est, zone
Sud, une plage assez battue par les
vents d’Est et Sudest, d’où une pente
marquée et une large dune adlittorale ;
avec, à l’arrière, une
zone d’estuaire bordée d’arbres et de
crabes fouisseurs.
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1
BAMBO EST

DESCRIPTION DE LA PLAGE

La plage de Bambo Est, plus au Nord, avant tout une cocoteraie qui est une
aire de loisirs pour les jeunes mahorais : baignades, pique-niques (« voulés »),
jeux de ballon et rencontres,
… mais aussi beaucoup de dégradations des arbres et de tas d’immondices.
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SITE

2

MIRONI
KANOUA

Mironi Kanoua-2

2
MIRONI KANOUA

SITUATION GÉNÉRALE DU SITE

Baie de
Bouéni

vers

BOUÉNI

Majiméouni

Bambo
Ouest

vers

Tsimkoura

Mzouazia

Mtsanga
Foumbouni

Baie de
Mzouazia

SITUATION GÉNÉRALE
Mtsanga
Kanoua

LEGENDE
Réseau hydrographique
Routes secondaires
Routes étroites
Mtsanga
Miti

Sentiers
Bâti

Mbouanasta

17

2
MIRONI KANOUA

LIMITES DU SITE

LEGENDE
Limites du site fixées au
PLU
Accès depuis la route
principale

18

2
MIRONI KANOUA

PLAN DE RECOLLEMENT

19

MIRONI KANOUA

2

1

2

1-Vue d’ensemble

2-Vue depuis la plage sur le lagon

20

PANORAMAS ET VUES DU SITE

2

Vue à marée basse

Passage de lignes électriques entre la végétation

Pont sur exutoire

Vue sur la route

MIRONI KANOUA

POINTS REMARQUABLES

Vue potentielle depuis le haut du site
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2
MIRONI KANOUA

DESCRIPTION DE LA PLAGE
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22

Baie de Mzouazia

Dykes du Boungoudravavi & Ngoujou,
presqu’île de Bouéni

MIRONI KANOUA

2

DESCRIPTION DE LA PLAGE

Une petite plage étroite, coincée
entre des bosquets de palétuviers,
parsemée de rochers basaltiques,
dont de beaux filons,
aux sables brun clair et noir, précédée vers la baie d’un large estran rocheux ou caillouteux, puis
très vaseux.
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SITE

3

MTSANGA
GOUELA
Mtsanga Gouela-3

3
MTSANGA GOUELA

SITUATION GÉNÉRALE DU SITE

Mouanamanga

Mtsanga
Gouela

Mtsanga
Boundrouni

SITUATION GÉNÉRALE

LEGENDE

Bambo Ouest

Réseau hydrographique

Mzouazia

Routes secondaires
Routes étroites
Sentiers
Bâti
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3
MTSANGA GOUELA

LIMITES DU SITE

LEGENDE
Limites du site fixées au PLU
Accès depuis la route principale
Case des Robinsons
Bâtiment abandonné

Baie des tortues

28

3
MTSANGA GOUELA

PLAN DE RECOLLEMENT

29

MTSANGA GOUELA

3

2
1

3

1-Vue depuis la plage sur la pointe Sud

2-Vue depuis la plage sur la pointe Nord

3-Vue depuis le lagon sur le site à marée basse
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PANORAMAS ET VUES DU SITE

7

5

6
4-Vue depuis la pointe sud sur le site et une bombe volcanique

5-Vue depuis la plage sur la pointe Sud

4

MTSANGA GOUELA

3

PANORAMAS ET VUES DU SITE

6-Vue sur le baobab à la pointe Sud

7-Vue d’ensemble de la plage

31

3
MTSANGA GOUELA

POINTS REMARQUABLES

Vue de la pointe sud depuis la baie des tortues

Baobab sur la plage
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Bombes volcaniques

Case des Robinsons

Bâtiment abandonné sur le site

3
MTSANGA GOUELA

DESCRIPTION DE LA PLAGE

1/2500
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MTSANGA GOUELA

3

DESCRIPTION DE LA PLAGE

Mtsanga Gouéla, une grande plage (400m environ, pour plus de 55 m de large) de sables brun-ocre à gris noir,
en pente douce (5-6 %), et très appréciée des tortues qui y viennent pondre.
Située au pied d’un versant arboré, cette plage est limitée au Nord comme au Sud par des pointes rocheuses,
à la végétation caractéristique du Sud de l’île.
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Mtsanga Gouéla, une plage précédée d’un large platier récifal avec une dépression interne à microatolls, une
dalle de platier mort et forée par les oursins et, en bordure du lagon, des bourrelets d’Acropores branchus
(blanchis à la mi-juin 2010)

3
MTSANGA GOUELA

DESCRIPTION DE LA PLAGE
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SITE

4

MARIAM
LIDI
4- Mariam Lidi

4
MARIAM LIDI

SITUATION GÉNÉRALE DU SITE

vers

Hanyondrou

Base
Nautique

Baie de Bouéni

SITUATION GÉNÉRALE

vers

Bambo
Ouest

Majiméouni
LEGENDE
Réseau hydrographique
Routes secondaires
Routes étroites

Baie de
Mzouazia

Sentiers

Mzouazia

Ancienne route

vers

Bâti

Tsimkoura
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4
MARIAM LIDI

LIMITES DU SITE

1
LEGENDE
Limites du site fixées au PLU
1

Accès depuis le village

2

Accès depuis la route principale

2

Ancienne route

1

Clairière d’entrée de site

2

Elargissement de l’ancienne
route

1

2
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4
MARIAM LIDI

PLAN DE RECOLLEMENT

41

MARIAM LIDI

4

PANORAMAS ET VUES DU SITE
1

2

3
1-Vue depuis la base nautique sur le site

2-Vue depuis la plage sur le site

3-Vue depuis la place centrale sur la plage
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4

Pont existant

Elargissement de l’ancienne route: centre du site

MARIAM LIDI

POINTS REMARQUABLES

Accès depuis le village

Vue de l’ancienne route
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4
MARIAM LIDI

POINTS REMARQUABLES

Vue depuis les hauteurs du site sur le lagon

Mangrove
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Clairière d’entrée de site

Point de vue sur le site

4
MARIAM LIDI

DESCRIPTION DE LA PLAGE
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4
MARIAM LIDI

DESCRIPTION DE LA PLAGE

Dykes du Boungoudravavi &
Ngoujou, presqu’île de Bouéni

Vue vers le Sud-Est

Vue vers le Nord-Est

Mariam Lidi, une grande plage (200m environ, pour 10 à 45m de large) de sables brun à gris noir, au pied d’un
versant arboré. Elle est bordée au N.O. de bosquets de mangrove, au S.E. de rochers, et elle est précédée
d’un large platier récifal envasé.
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Mtsanga Mariam Lidi,

4
MARIAM LIDI

DESCRIPTION DE LA PLAGE

• une côte à la végétation du Sud abondante
• la proximité de la base nautique d’Hagnoundrou, comme
départ pour la navigation ou la plongée
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MARIAM LIDI

4

DESCRIPTION DE LA PLAGE

Sada

Tchaourembo

Mlima Bénara &
Mlima Bépilipili

Depuis le chemin surplombant Mtsanga Mariam Lidi, une large vue sur la
grande baie de Bouéni, le Nord de la «Grande Terre» de Sada aux crêtes
du Tchaourembo et des Mlima Bépilipili
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SITE

5

MTSANGA
CHÉHI
Mtsangachéhi-5

5
MTSANGACHÉHI

SITUATION GÉNÉRALE DU SITE

vers SADA

vers
Tahiti Plage

SITUATION GÉNÉRALE
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LEGENDE

Mtsangachéhi

Réseau hydrographique
Routes secondaires
Routes étroites

Ba

Manyassini

Sentiers
GR 1 Tour de Mayotte
Bâti

Poroani
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5
MTSANGACHÉHI

LIMITES DU SITE

1

2

LEGENDE
Limites du site fixées au PLU
Accès depuis la route principale

1
2
3
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Algécos
Salle des fêtes
Cabanons abandonnés

3

5
MTSANGACHÉHI

PLAN DE RECOLLEMENT
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5
MTSANGACHÉHI

PANORAMAS ET VUES DU SITE
1

3
2

1-Vue depuis la plage sur la baie de Bouéni

2-Vue depuis le lagon sur le site

3-Vue sur le site
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5
Vue sur le site

Vue sur le site

Algecos

MTSANGACHÉHI

POINTS REMARQUABLES

Salle des fêtes

Cabanons abandonnés
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5
MTSANGACHÉHI

DESCRIPTION DE LA PLAGE

1/2500
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5
MTSANGACHÉHI

DESCRIPTION DE LA PLAGE

Une plage sableuse, avec en bas de plage, un large estran infralittoral
(arrière du platier récifal) sur lequel alternent des épandages de cailloux
envasés et des bancs de sables à ripple-marks et rare pelouse de phanérogames marines (des «herbes» à tortues).
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MTSANGACHÉHI

5

DESCRIPTION DE LA PLAGE

Mtsangachéhi, une plage très érodée (les vieux badamiers ont leurs
racines déchaussées), avec un net recul du talus (hauteur : 0,7m
env.) sur plusieurs mètres.
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SITE

6

Mtsanga Hadsalé- 6

MTSANGA
HADSALÉ

6
MTSANGA HADSALÉ

SITUATION GÉNÉRALE DU SITE

M’TSANGAMOUJI

vers

Tsingoni
Mtsanga
Mouji

Chembényoumba
SITUATION GÉNÉRALE

LEGENDE

Mtsanga
Hadsalé

Réseau hydrographique

Tsiraka
Adanfissaka

Routes secondaires
Routes étroites
Sentiers
GR 1 Tour de Mayotte
Bâti
Bâtiment religieux
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6
MTSANGA HADSALÉ

LIMITES DU SITE

LEGENDE
Limites du site fixées au PLU
Accès au site par la plage depuis
le village, à marée basse
GR 1 Tour de Mayotte
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6
MTSANGA HADSALÉ

PLAN DE RECOLLEMENT
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MTSANGA HADSALÉ

6
1-Accès au site par la plage depuis le village, à marée basse

PANORAMAS ET VUES DU SITE

1

2

Vue du site depuis Chembényoumba

2-Vue depuis le lagon sur le site
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6

Vue du relief en fond de site

Vue sur la plage depuis l’angle sud

MTSANGA HADSALÉ

POINTS REMARQUABLES

Vue depuis le «sous-bois»

Déchets sur la plage de Mtsangamouji

Ambiance végétale variée

Passage d’eaux usées sur la plage de Mtsangamouji

65

6
MTSANGA HADSALÉ

DESCRIPTION DE LA PLAGE
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6
MTSANGA HADSALÉ

DESCRIPTION DE LA PLAGE

Vue vers le Sud, depuis la falaise de basalte au Sud de la plage de Mtsangamouji (13/06/2010)
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MTSANGA HADSALÉ

6

Plage Nord-Ouest :
zone d’érosion avec racines de cocotiers tombés (juste au
Nord de la dépression du marigot)
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DESCRIPTION DE LA PLAGE

Plage Nord-Ouest :
une large plage de sables
brun roux

Plage Sud-Est :
sables plus gris, riches en
matière organique, très bioturbés par de petits crabes
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SITE
Mtsanga Chanfi- 7

MTSANGA
CHANFI

7
MTSANGA CHANFI

SITUATION GÉNÉRALE DU SITE

vers

Acoua

Mliha
Moutsoumbatsou

Mtsanga
Chanfi

SITUATION GÉNÉRALE

LEGENDE

vers

Chembényoumba

Réseau hydrographique
Routes secondaires
Routes étroites
Sentiers
Bâti
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7
MTSANGA CHANFI

LIMITES DU SITE

3
LEGENDE

2 4

Limites du site fixées au PLU
Accès depuis la route principale

5

Chemin d’accès

1

Roches volcaniques

2

Rocher remarquable

3

Case existante

4

Puits existant

5

Clairières en bordure de plage

5

1
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7
MTSANGA CHANFI

PLAN DE RECOLLEMENT
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MTSANGA CHANFI

7

PANORAMAS ET VUES DU SITE

1
1-Vue haute sur le site

5

4

3

2-Vue depuis l’extrémité Est sur la plage

3-Vue depuis le lagon sur le site
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2

7
MTSANGA CHANFI

PANORAMAS ET VUES DU SITE

4-Vue sur le «coin à voulé» à proximité de la plage

5-Vue depuis l’extrémité Ouest sur la plage
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7
MTSANGA CHANFI

POINTS REMARQUABLES

76

Case existante sur le site

Puits existant

Traces de tortues

Pointe de la plage

Bananiers géants

7

Clairière en bordure de plage

Première frange végétale avant la plage

Roches volcaniques

Chemin d’accès

MTSANGA CHANFI

POINTS REMARQUABLES

Rocher remarquable
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MTSANGA CHANFI

7

78

DESCRIPTION DE LA PLAGE

7
MTSANGA CHANFI

DESCRIPTION DE LA PLAGE

Plage côté Nord-Ouest et
vue sur la plage de Mliha
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MTSANGA CHANFI

7

DESCRIPTION DE LA PLAGE

Chanfi, un platier sableux et des pointes rocheuses, où se promener à pied aux grandes
marées basses de vives-eaux...
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Mtsanga Chanfi,
une maigre végétation de plage, un marigot, des «jardins» et quelques beaux végétaux, en dessous du rocher nord

7
MTSANGA CHANFI

DESCRIPTION DE LA PLAGE
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8

SITE

Mtsanga Tsoha- 8

MTSANGA
TSOHA

8
MTSANGA TSOHA

SITUATION GÉNÉRALE DU SITE

Hamjago

îlots Choazil

Mtsanga
Jiva

Rassi ya Chifouni

Mtsanga
Chifouni

Mtsanga
Tsoha

Mtsanga
Foumbouni

MTSAMBORO
SITUATION GÉNÉRALE

LEGENDE
Réseau hydrographique

Mtsanga
Saïd Ali

Routes principales
Routes secondaires
Routes étroites
Sentiers

Mtsangadoua

Bâti
Bâtiment religieux

1
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8
MTSANGA TSOHA

LIMITES DU SITE

LEGENDE
Limites du site fixées au
PLU
Accès depuis la route
principale
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8
MTSANGA TSOHA

PLAN DE RECOLLEMENT
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8
MTSANGA TSOHA

PANORAMAS ET VUES DU SITE

1

3

1-Vue surplombant le site

2-Vue sur la plage et les îlots Choazil

3-Vue depuis la plage sur les îlots Choazil
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2

8

Vue depuis le haut du site sur le lagon

Vue de l’extrémité Est de la plage

Accès depuis la route

MTSANGA TSOHA

POINTS REMARQUABLES

Pointe remarquable

Cultures existantes

Vue de l’extrémité Ouest de la plage
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MTSANGA TSOHA

8

90

DESCRIPTION DE LA PLAGE

8
MTSANGA TSOHA

DESCRIPTION DE LA PLAGE
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MTSANGA TSOHA

8

DESCRIPTION DE LA PLAGE

Tsoha, un platier sableux ou caillouteux, où se promener à pied aux grandes marées basses de vive-eaux...
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8
MTSANGA TSOHA

DESCRIPTION DE LA PLAGE

Depuis Mtsanga Tsoha, des possiblités de
balllades et plongées subaquatiques pour
tous niveaux, l’observation des baleines et
la pêche au gros...
93

9

SITE
9- Mtsanga Hamaha

MTSANGA
HAMAHA

9
MTSANGA HAMAHA

SITUATION GÉNÉRALE DU SITE

Majikavo Lamir

Zissioua Ziné
(les quatre frères)

Décharge

Mtsanga
Hamaha

Zone
industrielle
Nel
SITUATION GÉNÉRALE

Zone industrielle
de Kawéni

Monyé
Amiri

LEGENDE
Réseau hydrographique
Routes principales
Routes étroites

Zissioua Mtsanga

Sentiers
Bâti
Bâtiment industriel

97

9
MTSANGA HAMAHA

LIMITES DU SITE

LEGENDE
Limites du site fixées au PLU
Accès depuis la route principale
Chemin d’accès arrière aux
constructions
Constructions existantes

98

9
MTSANGA HAMAHA

PLAN DE RECOLLEMENT
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MTSANGA HAMAHA

9

2

1

3
1-Vue depuis le lagon sur les constructions existantes

2-Vue depuis la plage sur le lagon

3-Vue depuis le lagon sur le site
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PANORAMAS ET VUES DU SITE

9

Construction existante

Chemin d’accès arrière aux différentes constructions

Construction existante

Accès au site depuis la route principale

MTSANGA HAMAHA

POINTS REMARQUABLES

Construction existante et baobab

Arrivée sur site
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9
MTSANGA HAMAHA

DESCRIPTION DE LA PLAGE
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9
MTSANGA HAMAHA

DESCRIPTION DE LA PLAGE

Mtsanga Hamaha, une plage ((300 m environ, pour 28 à 35 m de large) de sables brun roux foncé à gris noir, au pied d’un vallon
arboré de la Pte. Hamaha (mais proche de décharges).
Elle est bordée au S.O. d’un bosquet de mangrove, au N.E. d’une pointe rocheuse; mais elle est précédée d’un large atterrissement très vaseux et caillouteux.

103

MTSANGA HAMAHA

9

DESCRIPTION DE LA PLAGE

Mtsanga Hamaha, vue vers l’Est (sortie du câble
électrique EDM de Petite Terre)

La plage est aujourd’hui bordée d’un talus de
blocs de basalte de carrière, mais aussi provenant du beach-rock, qui a été détruit sur près de
80 cm d’épaisseur et est ainsi arasé.
Cet ouvrage fait que la plage actuelle n’est plus
protégée des vagues de Sud et ainsi elle s’érode…
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1

Etude d’opportunité d’une
offre hôtelière pour Mayotte

5

Orientations touristiques

1

Rappel des grandes orientations en
matière de développement hôtelier
à Mayotte

La phase 1 de la mission a d’ores et déjà exclu des typologies d’hôtellerie adaptées à
des formes de tourisme que Mayotte ne devra pas ou ne pourra pas développer (pour
des raisons économiques, écologiques, de concurrence…) :
- Mayotte n’est pas une destination adaptée aux produits Clubs. Les niveaux de
salaires sont trop élevés pour rendre la destination attractive par rapport à ses
concurrentes. Cette typologie d’hôtellerie est aussi moins dans l’air du temps. Elle
est enfin difficilement conciliable avec la volonté de l’île de développer un tourisme
sans impact sur l’environnement et ses fragiles écosystèmes.
- Les Resorts hauts de gamme, généralement de grande capacité pour amortir des
équipements nombreux, sont des typologies de concepts difficilement applicables
au modèle de tourisme de Mayotte. Sur ce créneau, Mayotte doit subir la
concurrence d’îles de l’océan Indien structurées de longue date sur ces marchés :
Seychelles, Maldives, Ile Maurice notamment. Enfin, là encore, le haut degré de
service implique une structure de personnel dense, ce qui pénalise la compétitivité
de Mayotte par rapport à ses concurrentes (qui affichent des niveaux de salaires plus
bas).

Deux typologies de produits hôteliers nous paraissent pouvoir mieux accompagner le
développement touristique de Mayotte :
1. Les hôtels de charme hauts de gamme ou de luxe
2. Les produits décalés

7

1. Les hôtels de charme hauts de gamme ou de luxe
Les hôtels de charme hauts de gamme ou de luxe se démarquent des Resorts par un
niveau de personnalisation de service accru et un soin accordé à l’intégration de l’hôtel
dans le site naturel. Généralement de plus petite capacité que les Resorts, ils accordent
un soin tout particulier à la notion de concept, celui-ci étant poussé à l’extrême (à
l’image des boutiques-hôtels).
En opposition au marché des Caraïbes très orienté sur les produits Clubs et Resorts hauts
de gamme, les îles de l’Océan Indien se sont davantage tournées vers ce type d’offre.
On les retrouve notamment dans le Sud Est asiatique et sur l’île de Bali qui s’en est fait
une spécialité. La version Eco-Lodge haut de gamme et de luxe tend cependant à se
développer sur d’autres destinations. Une contrainte majeure pour le développement
de ce type de produit est la nécessité d’un environnement naturel, riche et préservé.

Des exemples de produits hôteliers de charme hauts de gamme ou de luxe :

20° Sud – Ile Maurice
Cet établissement est l’unique véritable
Boutique Hôtel de l’Ile Maurice. Il offre 34
chambres au charme classique loin des produits
aseptisés d’une hôtellerie de chaînes.
La décoration est constituée de mobilier
chiné, ancien mélangé avec soin avec du
contemporain. La volonté d’intégration du
bâti dans le site est maximum.
Le charme de l’ensemble est rendu possible
par la taille humaine de l’ensemble.
Malgré son approche résolument charme, cet
établissement offre un confort de niveau 5*.
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Situé à flanc de collines, face à la mer et
à proximité des plages, cet établissement
de 33 chambres, de niveau 3*, offre le
charme et la quiétude attendus dans ses
bungalows avec balcons privatifs sur la
mer.

L’établissement offre également à
ses hôtes la possibilité de profiter
d’équipements traités avec qualité :
une bonne restauration, un espace de
remise en forme véritablement vendeur
pour l’hôtel, un bar, une piscine et des
activités nautiques.

Orientations touristiques

Hôtel TI-Kaye – Sainte Lucie

Hôtel Anjajavy - Madagascar
Sur la côte Ouest de l’Ile, le long du canal du
Mozambique, cet établissement raffiné est
le seul Relais & Châteaux de Madagascar.
Petit établissement niché en pleine
nature qui garantit une tranquillité et une
décontraction optimale, il est composé de
villas en bois de palissandre parfaitement
intégrées dans l’environnement.
Les standards de l’hôtellerie tropicale n’ont
pas cours dans cet établissement qui joue la
carte de l’authenticité et de l’intégration
dans son environnement naturel.
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2. Les produits décalés
Les produits décalés s’adressent généralement à une clientèle à la recherche d’un
autre mode de consommation, d’un produit ludique. Ces produits, qui se caractérisent
souvent par une forte connexion avec la nature, peuvent présenter des niveaux de
qualité et de service différents. La notion de service n’est généralement pas au cœur
du produit. En revanche, le concept est très fort et généralement vendeur. Ce sont
généralement des produits de petite capacité (moins de 50 chambres, et souvent de
moins de 20 chambres).
Ce type de produit s’adresse à une clientèle qui recherche la différence, le dépaysement,
la véritable coupure avec le quotidien. Les typologies de clientèles dans ces hébergements
sont les consommateurs à forte sensibilité écologique et les CSP + urbains (couples et
familles).
Les visions les plus optimistes en matière de développement touristique et hôtelier se
confrontent à une réalité « marché ». Les typologies de concepts hôteliers à développer
sur le territoire sont également conditionnées aux typologies d’opérateurs susceptibles
d’être intéressés par le territoire. Nous insistons néanmoins sur la nécessité de limiter
la capacité de charge des 6 sites retenus, quitte à ce que la destination Mayotte se
ferme des portes auprès des enseignes internationales.
Il reviendra quoiqu’il en soit aux pouvoirs publics de fixer le niveau de flexibilité de
leurs attentes par rapport aux cahiers des charges qui seront proposés aux investisseurs
potentiels.
Des exemples de produits hôteliers décalés :
Pink Sands – Bahamas
Entre le boutique hôtel et l’hôtel de
charme. Une approche véritablement
différente de l’offre hôtelière des
Bahamas, très personnalisée, artisanat et
couleurs locales. 25 bungalows.
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Cet Ecolodge est remarquable à plus d’un
titre. Fort d’un site naturel de qualité,
l’établissement et ses dépendances ont
su se fondre dans le paysage de manière
à ne faire qu’un avec la luxuriante nature
environnante.

Tendacayou se démarque par la recherche de
l’authenticité et le retour aux sources plutôt
que le clinquant des Resorts. Les chambres
sont grandes, colorées, entièrement en
bois. Le produit offre moins de 15 chaletsbungalows.
Conscient que son cœur de clientèle est à la
recherche de l’authenticité sans compromis
sur le confort, Tendacayou développe son
offre de services en proposant un Spa intégré
dans la nature.
Le produit est unique en Guadeloupe. Sur
un marché à la baisse, il affiche un niveau
d’activité en constante progression.

Orientations touristiques

Tendacayou - Guadeloupe

Le Caméléon – Costa Rica
Le boutique hôtel typique avec une approche
design très forte tant dans la structure du
bâti que dans les aménagements.
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Post Ranch Inn – Etats Unis
Ecolodge pour son traitement
intégré,
mais
résolument
boutique hôtel pour son travail
sur le design et la structure du
bâti. La clientèle vient à l’hôtel
autant pour l’établissement en
lui-même que pour le site.
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Un établissement hôtelier de 23 chambres,
toutes d’une superficie de 130 m² : un boutique
hôtel très haut de gamme qui mise sur la
théâtralisation de son offre et un panorama
exceptionnel (que certains de nos sites de
Mayotte peuvent offrir).

Turtle Inn – Belize
25 cottages et villas de niveau intermédiaire (entre 3 et 4*). Un produit entre l’hôtel
de charme et l’Ecolodge.

Orientations touristiques

Jade Mountain – Ste Lucie
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Les typologies de concepts opportuns
Les sites retenus dans le cadre de l’étude offrent tous un caractère remarquable qui
implique un développement qualitatif. Ainsi, aucun des 6 sites retenus ne pourra
accueillir une offre hôtelière de niveau inférieur à 3*. A minima, le niveau de prestations
attendu est celui offert par les hôtels Sakouli ou le Jardin Mahoré.
Voici quels sont, synthétiquement, les éléments permettant de déterminer un programme
en matière de développement hôtelier, par typologie de positionnement de gamme.

Concept hôtelier classé 4*
s uperficie S HON ramenée à la clef
s uperficie moyenne de la chambre

60 à 70 m²
30 à 40 m²

Typologie de cons truction

B ungalow s , Villas , bloc de faible hauteur (R +2 maximum) accueillant
jus qu'à 5 chambres .

E quipement néces s aires

R es taurant (deux res taurants au-delà de 50 chambres ), bar, S pa et
fitnes s , terras s es privatives , conciergerie, s alle de réunion/banquet,
équipements de lois irs

Il est néanmoins nécessaire de s’écarter sensiblement de ce modèle qui suit une
hôtellerie très standardisée. En effet, la destination Mayotte n’est pas faite pour une
hôtellerie standardisée et des produits atypiques ne peuvent rentrer dans les cadres
définis ci-dessus.
Voici donc, au regard des sites définis au PADD, les 3 typologies de concepts hôteliers
qui nous paraissent opportuns d’un point de vue économique et cohérents sur le plan
touristique :
14

2. Le Boutique hôtel
On est ici dans un produit résolument plus raffiné et surtout avec soit une forte
approche de la personnalisation du concept, soit une approche résolument artistique
(avec du design, beaucoup de décoration locale ou pas). Le produit Boutique Hôtel est
nécessairement de plus petite capacité et souvent de niveau 4*.
- Un établissement hôtelier de niveau 4* minimum, de charme
- Une capacité hôtelière qui ne dépasse pas 50 chambres
- Une vraie typicité dans le produit hôtelier développé (mise en avant des arts et
traditions locaux)
- Pas d’enseignes hôtelières derrière ce type d’établissement hôtelier
- Une bonne restauration est nécessaire
- L’intégration de l’établissement dans le site est un élément important
- Les sites les plus adaptés pour accueillir ce type d’offre : Mtsanga Gouela, Bambo
Est, Mtsanga Chanfi

Orientations touristiques

1

1. L’Ecolodge
Un Ecolodge est bâtit dans le même esprit qu’un boutique hôtel, soit un soin accordé
à la personnalisation, à l’originalité du concept. Le concept hôtelier devient (presque
autant que la destination) un élément déterminant dans la consommation du séjour. Un
Ecolodge se distingue des autres formes d’hébergement par une volonté forte et affirmée
(dans l’architecture, l’implantation, la gestion) d’impacter faiblement l’environnement.
En outre, la théâtralisation de l’offre est indispensable en Ecolodge : des points de vue,
un rapport presque ludique avec l’environnement naturel immédiat...
- L’intégration du bâti dans le site est la priorité (bungalows ou villas)
- Une capacité hôtelière limitée pour conserver l’impression d’espace
- 	Une approche éducative de la faune et de la flore
- Une labellisation Green Globe de l’établissement
- Les points de vues sont travaillés de manière à optimiser le dépaysement et
l’intégration dans la nature
- Le produit peut être traité à la manière d’un produit décalé (limité alors aux
parties communes) ou d’un produit haut de gamme plus classique
- Les sites les plus adaptés pour accueillir ce type d’offre : Mtsanga Tsoha, Bambo
Est, Mariam Lidi, Mtsanga Chanfi,

3. L’hôtel de charme haut de gamme
Le mot «charme» pour insister sur la nécessité que les opérateurs hôteliers fassent un
effort d’intégration dans le territoire, sa culture, ses spécificités. Dans ce cas de figure,
on est dans un concept le moins contraignant pour l’opérateur.
Néanmoins, sur ces projets «de charme», il est important d’être vigilant et ne pas voir
se développer des produits «club» qui ne correspond pas au potentiel touristique de l’île.
- Un hôtel de niveau 3* à 5*
-	Une capacité hôtelière limitée par le choix du positionnement et la superficie de
terrain disponible (nous ne préconisons pas le développement d’une offre hôtelière
de plus de 150 clefs)
- Possibilité d’une enseigne internationale
- Concept plus proche du Resort, il tente d’en rester éloigné en limitant sa capacité
d’accueil et en soignant un traitement local et « de charme » du concept global
- Importance de la plage, de la connexion à celle-ci et des activités de loisirs (concept
dédié notamment aux clientèles de type familles)
- Les sites les plus adaptés pour accueillir ce type d’offre : Mtsanga Gouela, Mtsanga
Chehi, Mariam Lidi
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Déclinaison d’un concept architectural
et paysager
Mbweni hotel-Chumbe Island Coral Park (Zanzibar-Tanzani)

L’étude de phase 1 n’a fait que
confirmer la richesse commune
de l’ensemble des sites retenus :
le cadre naturel et paysager.
Le paysage et l’environnement
naturel dans toute sa biodiversité
seront
pour
l’ensemble
des
interventions imaginées le principal
facteur de dépaysement.
La construction d’infrastructures
touristiques, quelle qu’en soit
la dimension, dans ces espaces
naturels ne peut donc se faire que
dans un souci d’harmonie avec la
nature et d’impact minimal sur
l’environnement.

Vila Naia, Corumbau (brésil)

Resort sur l’île de North Island -Seychelles- groupe Wilderness
Safaris

Les opérations proposées devront contribuer à protéger les espaces environnants fragiles,
impliquer les communautés locales, offrir aux touristes l’opportunité d’une expérience
interprétative, interactive et parfois exclusive.
Ces infrastructures significatives du positionnement éco-touristique mahorais seront pensées,
conçues, construites et exploitées en accord avec des principes environnementaux et sociaux
responsables.
Dans l’approche globale, l’identité Mahoraise doit impérativement être respectée dans son
intégrité, autant par la typologie bâtie, que par l’environnement paysager projeté. Cette
identité fait partie intégrante du motif touristique tel qu’il est imaginé collectivement.
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Les architectures proposées offriront, à travers des solutions innovantes, des lieux d’accueil
exclusifs à l’identité forte. Les propositions développées se concentreront sur la capacité du
projet à offrir des expériences uniques en harmonie avec le lieu et son esprit (genius loci).
Le projet sera élaboré en fonction d’une série d’objectifs qualité garantissant sa réussite. Outre
l’impact environnemental maîtrisé à l’origine du concept, ces objectifs sont :
• L’originalité
• Le rapport au paysage
• L’impact social
• Le rapport au patrimoine et aux ressources locales
• La réversibilité de l’installation
• La qualité des ambiances
• Le standing
• La rentabilité
• Le coût global
• La densité
• L’accessibilité
• La sécurité
Maison aux murs de bambou - Kengo Kuma (Pékin)-2002

Orientations touristiques

1

Dans l’approche spécifique (à chaque site), un ensemble de corrélations sont à rechercher et à
établir entre l’objet architectural et son enveloppe paysagère. Ces corrélations Bâti / Paysage
doivent être intimes et porteuses de sens. Elles peuvent trouver leur incarnation dans une palette
de formes dont la déclinaison sera issue d’un diagnostic précis et pertinent.
Le développement d’une philosophie d’intervention commune permet d’offrir une déclinaison de
projets adaptés à chaque contexte et réunis par une base commune qui sera leur identité et celle
de l’offre hôtelière mahoraise.

Hôtel Villas Uluwatu - au sud de Bali

Qualité technique - Défendre le concept du lodge Mahorais exemplaire

Hôtel Amanyara - île archipel Turcks et Caïcos (Bahamas)-2006

Vila Naia, Corumbau (brésil)
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Le concept d’hôtellerie éco-responsable, dans sa dimension construite, s’inscrit très fortement
dans une approche intégrant de façon transversale les préoccupations environnementales.
L’implantation en zone sensible avec un objectif d’exemplarité environnementale et sociale pose
différentes problématiques.
Il s’agit en effet d’optimiser les ressources naturelles disponibles (solaire, eau, vent, géothermie,
matériaux locaux…) sur le long terme tout en réduisant au maximum l’empreinte écologique des
aménagements envisagés (réduction des rejets de gaz à effet de serre, préservation des richesses
écologiques, réduction des déchets solides, traitement ou suppression des effluents polluants…).
La réflexion sur la définition de ce type d’éco-construction s’appuie donc sur une approche
globale et transversale intégrant l’ensemble des thématiques environnementales : l’énergie,
le climat, les déplacements, le bruit, les déchets, l’eau et l’assainissement.
Elle doit permettre d’élaborer un projet d’aménagement qui favorise la prise en compte des
enjeux environnementaux et énergétiques et résoudre l’ensemble des problématiques suivantes :
• Comment réduire au minimum la consommation énergétique en favorisant 		
l’utilisation d’énergies renouvelables ?
• Comment réduire au minimum la consommation d’eau ?
• Comment résoudre la problématique déchets (réduction de la production, traitement,
évacuation, élimination ) ?
• Comment mener une politique d’achat et d’approvisionnement locaux ?
• Comment intégrer la population dans la réflexion, et favoriser le développement de
l’économie locale par des circuits commerciaux courts ? La commune de Boueni, par
exemple, a clairement fait part de ses attentes à ce sujet.
• Comment résoudre les problèmes spécifiques de pollutions liées à la restauration comme
l’élimination des graisses ?
• Comment résoudre les problèmes d’assainissement et d’épuration ?
• Comment intégrer les lodges en tenant compte de la spécificité de chaque site ?

Villa-Nouvelle Zélande
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Begawan Giri-au coeur de l’île de Bali

1

Préparer la mise en place d’une bonne gestion des équipements
Quels éléments doit-on intégrer au projet afin de préparer à la meilleure gestion possible au
niveau de la qualité de service et de la qualité environnementale proposées au client ?
C’est une réflexion permanente devant intégrer le fonctionnement complet de l’équipement en
pensant qualité globale.

Penser à l’animation et à la pédagogie
Un des objets de ces futures lieux de l’écotourisme mahorais est l’interprétation et l’éducation
du public. Pour cela, il est important de prévoir les aménagements pouvant êtres réalisés sur
chaque site afin de favoriser une interprétation active et ludique.
Réfléchir à l’intégration des populations locales dans la planification
Le concept global est basé sur un principe de développement durable. En cela, il intègre un lien
fort avec les populations locales. Cette prise en compte doit bien sûr être adaptée à chaque site et
Maison près de Sao Paulo (Brésil)

Les 8 piliers d’une intervention raisonnée
Le concept général énoncé auparavant laisse volontairement une
grande marge de manoeuvre en termes de conception. Ce qui tisse
le lien et qui doit devenir identitaire s’illustre par une sensibilité
au lieu et un respect du cadre environnant.
Cette philosophie générale s’articule autour de 8 axes structurants :

Orientations touristiques

Qualité d’exploitation - Défendre le concept du lodge Mahorais exemplaire

• Une insertion paysagère réussie et respectueuse
• Une démarche environnementale transversale et
exemplaire
• Une densité d’intervention juste et raisonnée
• Des typologies constructives originales, innovantes et
d’inspiration locale
• 	Une logique de gestion des circulations et des flux
privilégiant les mobilité douces (piétons, vélos, véhicules
électriques...) et limitant l’impact des infrastructure
routières et de stationnement
• Un rapport exclusif à l’environnement terrestre et marin
(mise en valeur et développement de la biodiversité
présente sur chaque site)
• Développement de logiques interprétatives et pédagogiques
pour une meilleure découverte de chaque site
• Des choix de matériaux et de systèmes constructifs
cohérents par rapport à la démarche environnementale et
à la réalité des moyens locaux

Lodge dans le parc national du Kruger (Afr.sud)
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Adaptation du concept
sur les sites
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Les contraintes « marché » définissent des concepts lorsque les contraintes de chaque
site définissent des capacités de charge.

La problématique de la capacité de charge, par site, est importante. Elle soulève, en
effet, plusieurs problèmes :

- Dans l’hôtellerie haut de gamme, l’important niveau de services et de prestations
attendu ne peut être rentabilisé que par une capacité de chambres conséquente.
- La volonté d’intégration des constructions dans le paysage et, sur certains sites,
les contraintes topographiques notamment, limitent dans une certaine mesure le
développement de la capacité d’hébergement.
- La capacité d’accueil est également contrainte par des critères environnementaux :
un écosystème terrestre et marin fragile.

La problématique de la hiérarchisation
et de la vocation des sites
Les 6 sites retenus présentent des caractéristiques écologiques, topographiques,
d’accessibilité, d’environnement, d’orientation, de superficie différentes.
De par la nature même de chaque site découle un concept plus naturel qu’un autre. Un
produit plus confidentiel ou au contraire plus dense, un hébergement très décalé ou, à
l’inverse, plus normé.

Adaptation du concept sur les sites
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Problèmatique de la capacité de charge

Certains sites, de par leur caractère exceptionnel, ne peuvent faire l’objet d’un
développement banalisé ou inadapté. Un site tel que Tsoha se doit d’être plus qu’une
référence en matière de développement hôtelier à Mayotte, l’image du renouveau
touristique de la destination Mayotte.

23

Proposition d’aménagement
pour les 6 sites du PADD de Mayotte
Les propositions d’aménagement développées sur les sites ont pour but principal
de déterminer des principes de répartition des activités et services de chaque
équipement.
Elles ne préfigurent aucun programme précis mais mettent en avant des stratégies
d’implantation cohérentes par rapport aux potentiels de chaque site (ambiance,
vues, qualités sensibles, environnement naturel, exotisme, spectaculaire, originalité,
ambiance sonore,…).
Ces propositions permettent également de déterminer des logiques de cheminement
réalistes par rapport aux contraintes physiques de chaque site. La topographie complexe
de la majorité des sites étudiés, les besoins fonctionnels et les contraintes de sécurité
limitent considérablement les hypothèses de tracés. L’accès à chaque site est tout
autant contraint, il est donc logique que les hypothèses d’aménagement s’adaptent aux
principes de circulation in-situ et non le contraire.
Malgré leur niveau de définition volontairement peu détaillé, les aménagements proposés
suivent des principes communs déterminant une logique d’implantation cohérente d’un
site à l’autre.
La maitrise d’oeuvre en charge de la réalisation du projet pourra proposer des variantes
d’aménagement à celles présentées ici. Ces variantes devront tenir compte des
stratégies d’implantation.
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Circulations
Les voies carrossables sont limitées au minimum
requis. Elles se résument à une voie qui traverse
le site et permet d’accéder à l’ensemble des
bâtiments collectifs.
Hormis les passages exceptionnels des véhicules
de secours et des véhicules d’entretien, cette
voie est fermée aux véhicules et est réservée
à des modes de transports doux (voiturettes
électriques, vélos, …).
Chaque site est irrigué de cheminements
piétons de préférence tortueux qui sont
également un prétexte pour la découverte
de la richesse environnementale de chaque
site. Ces cheminements peuvent être couplés
avec des parcours d’interprétations montrant
toute la richesse et les spécificités naturelles
présentes.
Dans la mesure du possible, chaque « zone
d’hébergement » possède un accès piéton
direct à la plage.

2
Adaptation du concept sur les sites

Ces principes d’implantation se déclinent de
la manière suivante :
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Stationnement
La stratégie générale pour la gestion des
véhicules sur chaque site consiste à limiter
au maximum l’interaction des véhicules avec
les espaces d’activité et d’hébergement. Les
véhicules restent à l’entrée du terrain, le
reste des déplacements se fait à pied ou en
voiturette.
Les parcs de stationnement sont positionnés
le plus à l’écart possible et ne doivent
pas être vus depuis le reste du site. Ces
parkings sont paysagers et les revêtements
de sol imperméables sont limités au strict
minimum.
Accueil
La zone d’accueil peut-être éloignée des parkings mais elle est toujours située en avant
poste.
L’accueil est systématiquement positionné sur un point précis du site offrant une vision
assez complète du cadre dans lequel le visiteur sera immergé. Il est donc généralement
en position dominante plutôt sur les hauteurs du site.
Cette zone d’accueil est sans doute l’un des rares lieux où il est judicieux d’ouvrir des
fenêtres végétales pour que la végétation dense laisse la place au panorama.
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Hébergements
Les zones d’hébergements sont, quant à elles,
majoritairement immergées dans la végétation
ambiante. Des interventions paysagères minimales
privilégiant une implantation douce des unités
d’hébergements et qui s’adaptent à la végétation
existante permettent de maintenir l’authenticité du
site et d’offrir un rapport intime avec lui.
Les hébergements offrent systématiquement des
vues potentielles sur le lagon.
Les zones d’implantation des hébergements sont
vastes par rapport au nombre d’unités prévues, la
densité bâtie reste donc faible, elle favorise une
intégration paysagère discrète et un sentiment
d’exclusivité très valorisant.

Adaptation du concept sur les sites
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Activités
Les activités proposées dépendront de chaque projet, la répartition des principaux
équipements dépendra donc du choix de ces activités et des contraintes d’implantation
qui y sont liées.
Chaque plan d’aménagement prévoit cependant deux zones d’espaces collectifs.
Les principaux équipements (restaurant, boutique, bar, piscine, bureaux,…) se situent
à proximité de l’accueil, ils constituent le centre névralgique de l’hôtel. La position
dominante de ce lieu de vie permet de profiter du site dans toute sa dimension. La
distance qui le sépare des hébergements, et parfois de la plage, facilite la cohabitation
entre ces activités et les lieux propices au calme et à la tranquillité.
Une seconde zone, plus à l’écart, offre une relation plus exclusive et plus confinée
avec le site. Cette zone est généralement située à l’un des emplacements les plus
exceptionnel du site.
C’est le lieu emblématique de chaque site, celui dont on se souvient…
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Adaptation du concept sur les sites
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Suivi et évaluation
Afin de garantir la réussite des projets et leur cohérence avec la «destination
Mayotte», il est important qu’un suivi et qu’une évaluation soient faites tout au long du
développement du projet : étude, construction et gestion.
Pour ce faire, une méthodologie de suivi doit être mise en place. Elle doit à la fois être
un outil d’évaluation et un outil facilitant l’installation et le dévellopement du projet,
intégrant l’ensemble des contraintes techniques et administratives du site.
Cette méthodologie pourra également être un outil destiné au développement de
petites structures existantes qui ont aujourd’hui du mal à améliorer la qualité de
leur offre à cause notamment de la complexité du cadre réglementaire. Ces petites
structures représentent une offre de lits importante, l’adéquation de leur offre avec la
«destination mayotte» est donc primordiale.
En complément du travail sur l’aménagement des sites touristiques, il est nécessaire de
travailler, à une échelle plus large, sur le coût des billets d’avion, la gestion des déchets
dans les villages et les plages, le traitement des eaux usées, le niveau de formation des
professionnels du tourisme. Ces points sont aujourd’hui des freins au développement
touristique de l’île.
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Etude

sur les orientations d’aménagement

des sites statégiques de développement
touristique inscrits au

PADD

de

Mayotte

Phase 2 et 3
Proposition d’aménagement
Site 1 - Bambo Est
10/2010
Mtsanga Tsoha-8

Mtsanga Chanfi-7

Mtsangachéhi-5
Mtsanga Gouela-3

4-Mariam Lidi
1-Bambo Est

Site 1 - Bambo Est
Hôtel de Charme 3*

La fréquentation importante de la plage et l’intérêt limité de l’environnement naturel
direct nous orientent naturellement vers un produit moins haut de gamme que ce qui
peut être envisagé sur la plupart des sites.
Un produit hôtelier d’une capacité d’une centaine de chambres, commercialisé par des
tour-opérateurs leaders, se positionnerait malgré tout sur un segment « charme » pour
se conformer au site et à la typologie du tourisme à Mayotte.
Susceptible d’intéresser des opérateurs hôteliers/touristiques importants, le projet
doit insister sur le caractère « charme » du site et se démarquer du produit « club »
auquel le site ne correspond pas.

Site 1 - Bambo Est

Deux types d’hébergement peuvent être envisagés :
- Des petits groupes de bungalows individuels avec une terrasse commune
- Des bâtiments de 2 niveaux comportant 4 chambres maximum
Tous les hébergements peuvent bénéficier d’une belle vue sur la mer et sur la plage en
s’implantant dans la pente.

2

Surface de terrain			
Surface aménageable		
					
					
SHON estimée			
Emprise au sol estimée		
Nombre de clefs			
Nombre de clients			
Typologie de construction		
Equipements nécessaires		
					
Surface de stationnement		

25 ha
18,6 ha
12,9 ha sans contrainte
5,7 ha avec contraintes (risque cyclonique moyen)
5 000 m2
4 000 m2 + 3 750 m2 (parking)
100
270
Petit R+1 de 4 chambres maxi et bungalows ind.
2 restaurants, 1 bar, 1 piscine, équipements de
loisirs
100 + 50 (dont 3 PMR)

Estimatifs				

Coût d’investissement		
Coûts des VRD			
Chiffre d’affaire*			
Nombre d’emplois générés**

					
					
					

					
					

9 à 11 M€
975 K€
4,5 à 5 M €
40

* pour un exercice, en année de croisière
** uniquement par l’exploitation de l’équipement

Schéma des limites
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La variante prend en compte une délimitation de terrains actuellement en ventes.
Une des parcelle se situe à proximité immédiate de la pointe, rendant l’aménagement
difficile au vu des objectifs du Conservatoire du Littoral sur cette zone.
Cette parcelle peut faire partie du projet, mais seul un sentier découverte peut
être aménagé.

Infrastructures
Accès
L’accès au site se fait depuis le haut de la pointe, un accès existant depuis la
départementale peut-être réutilisé mais la liaison avec l’entrée de site nécessite un
aménagement de voierie.
Stationnement
Les parkings sont situés en hauteur sur le site, relativement à l’écart de la zone d’accueil,
ils sont positionnés dans une zone de végétation dense favorisant leur intégration.
Accueil
Il se situe au centre du site en position dominante au dessus des hébergements, de la
plage et de la baie.
Hébergements
Ils occupent la place centrale du site en s’organisant dans la pente, face à la baie. La
densité de construction est faible permettant une immersion dans la végétation.
Activités
Les activités ont la particularité d’être toutes à proximité les unes des autres, elles
s’organisent en escaliers en descendant vers la plage. Une partie de la plage peut ainsi
être exploitée pour des activités non permanentes.

Site 1 - Bambo Est

Aménagement VRD

4

Ouvrage

Coût des
travaux

Description

Voie d’accès

La voie d’accès emprunte l’itinéraire d’une piste existante
depuis la route sur la crête de la pointe Bambo Est. Il s’agira
d’aménager la piste sur une longueur d’environ 500m. La
voie d’accès est à double sens de circulation, pour une
largeur de plate-forme routière 6m.
Raccordement au réseau de Le réservoir alimentant le village de Bambo Est ne permet
distribution d’eau potable
pas, par prolongement du réseau de distribution, d’assurer
une pression suffisante au niveau du site étudié.
Sous la RN se trouve la conduite d’adduction en eau traitée
qui alimente des réservoirs du sud.
En termes de consommation journalière en eau potable,
l’aménagement hôtelier représente 70m³.
Il s’agira donc de prolonger le réseau jusqu’au site et de
réaliser un réservoir d’un volume de 70m³ alimenté par la
canalisation d’adduction.
Raccordement au réseau de Le bilan de puissance nécessaire de l’ordre de 250kW pour
distribution d’énergie
l’aménagement, impose une dérivation de la moyenne
électrique
tension et la pose d’un poste de transformation au sol à
l’entrée du site. La dérivation aérienne de la moyenne
tension est d’environ 950m.
Raccordement au réseau de Le réseau de télécommunication aérien est à prolonger
télécommunication
depuis la RN.

500 000,00€

285 000,00€

140 000,00€

50 000,00€

Estimation totale des travaux 975 000,00€

Schéma d’aménagement
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Site 1 - Bambo Est
Carte du foncier
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Site touristique
Réseau moyenne tension
Réseau d'adduction d'eau traitée
Réseau de distribution d'eau potable
Distribution d'électricité
Raccordement Télécommunication
Réseau télécommunication
Voie d'accès

Légende

Plan des réseaux
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Nota :
Les estimatifs de coût d’investissements se basent notamment sur des ratios normatifs
de construction et d’aménagement d’équipements hôteliers constatés dans les DOMTOM. Pour chaque site, ils tiennent compte du nombre de clefs, de la surface SHON
développée ainsi que des équipements proposés en appui. Les estimations de chiffes
d’affaires sont réalisées sur la base d’hypothèses d’exploitation et notamment de
taux d’occupation autour de 60%. Le Chiffre d’Affaires ramené à la chambre suit une
moyenne comparable à ce que l’on peut constater sur les marchés des DOM-TOM. Les
estimations du nombre de salariés tient compte des ratios de la profession et sont
adaptées à chaque site, en fonction du niveau de confort attendu et des équipements
connexes proposés.
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Phase 2 et 3
Proposition d’aménagement
Site 7 - Mtsanga Chanfi
10/2010
Mtsanga Tsoha-8

Mtsanga Chanfi-7

Mtsangachéhi-5
Mtsanga Gouela-3

4-Mariam Lidi
1-Bambo Est

Site 7 - Mtsanga Chanfi

Site 7 - Mtsanga Chanfi

Ecolodge 4*

2

Dans un site qui offre des caractéristiques remarquables sur le plan de la faune et de la
flore, le développement hôtelier ne peut se penser que de manière fortement intégré.
En effet, offrant une végétation luxuriante et très sauvage, le site mérite une
valorisation pédagogique, avec des sentiers de découvertes qui peuvent être aménagés
pour découvrir les points remarquables : itinéraires de découverte de la flore, biotope
des falaises, de la plage qui est également un lieu de ponte des tortues...
Cette nécessité d’une intégration optimale dans l’environnement implique, de fait,
une capacité limitée (70 clefs maximum). Nous préconisons le développement d’une
formule de type Ecolodge qui peut se décliner aussi bien sur le segment 3* que sur le
segment 4* et sous forme de bungalows.
L’espace «aménageable» offre une trés belle vue sur la plage et l’arrière-plage. Il est
idéalement placé pour créer de petites unités d’hébergement individuel de très grande
qualité. La proximité de la route offre un accés facile et la déclivité du site permet
d’implanter les hébergements de manière à limiter les nuisances et à bénéficier de la
vue sur la crique.
L’aménagement peut, le cas échéant, faire des économies de parties communes pour se
contenter d’une offre de services plus simple (surtout si le segment 3* est retenu) : une
restauration et un espace de baignade artificiel mais avec un fort souci d’intégration.
Surface de terrain			
Surface aménageable		
					
					
SHON estimée			
Emprise au sol estimée		
Nombre de clefs			
Nombre de clients			
Typologie de construction		
Equipements nécessaires		
					
					
Surface de stationnement		

5,1 ha
2,7 ha
2,6 ha sans contraintes
0,1 ha avec contraintes (zone sismique aléas forts)
4 900 m2
4 900 m2 + 2 550 m2 (parking)
70
190
bungalows ind.
2 restaurants, 1 bar, 1 spa et fitness, 1 piscine,
1 Terrasse privative / chambre, conciergerie, salle
de séminaire, équipements de loisirs
70 + 32 (dont 3 PMR)

Estimatifs				

Coût d’investissement		
Coûts des VRD			
Chiffre d’affaire*			
Nombre d’emplois générés**

					
					
					

					
					

10 à 11,5 M€
200 K€
4,5 à 5 M€
60

* Pour un exercice, en année de croisière
** Uniquement par l’exploitation de l’équipement

Schéma des limites
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Infrastructures
Accès
L’accès au site se fait directement depuis la route départementale. Il ne reprend aucune
voierie existante et est donc totalement à créer.
Stationnement
Les stationnements sont disposés le plus haut possible sur le site, en contrebas de la
route, ils profitent d’une végétation dense qui les dissimule totalement.
Accueil
L’accueil est également situé en haut du site, à proximité direct des stationnements.
Il bénéficie d’une position dominante offrant une vision large du site et de son
environnement. Des fenêtres végétales devront être aménagées pour offrir le meilleur
panorama possible.

Site 7 - Mtsanga Chanfi

Hébergements
L’aire d’implantation des hébergements est vaste, la densité minimale. La masse végétale
relativement dense favorise également un isolement de chaque unité d’hébergement.
Leur position en hauteur à flanc de coteaux face à la baie permet de ménager des vues
imprenables sur la baie et ses coucher de soleil.

4

Activités
La zone d’accueil s’organise comme une terrasse surélevée alors que le reste des
activités se positionne en surplomb de la plage à son extrémité ouest. Ce léger surplomb
n’empêche pas une relation plus directe avec la plage et notamment un aménagement
léger de cette extrémité pleine de caractère entre le manguier géant et les roches
volcaniques. Enfin, ce surplomb offre une vision très qualitative de la plage dans sa
totalité.

Aménagement VRD
Coût des
travaux
0,00€

Ouvrage

Description

Voie d’accès

Le site est directement desservi par le CCD1.

Raccordement au
réseau de distribution
d’eau potable

Le réseau de distribution d’eau potable le plus proche
est situé au niveau du village de Chembényoumba.
A proximité du site se trouve la conduite d’adduction
en eau traitée qui alimente des réservoirs du nord.
90 000,00€
En termes de consommation journalière en eau
potable, l’aménagement hôtelier représente 50m³.
Il s’agira donc de réaliser un réservoir d’u volume de
50m³ alimenté par la canalisation d’adduction.
Le bilan de puissance nécessaire de l’ordre de 250kW
pour l’aménagement, impose une dérivation de la
95 000,00€
moyenne tension et la pose d’un poste de
transformation au sol à l’entrée du site. La dérivation
aérienne de la moyenne tension est d’environ 120m.
Le réseau de télécommunication souterrain aérien est
15 000,00€
présent sous le CCD1. Il suffit d’établir un
raccordement.
Estimation totale des travaux 200 000,00€

Raccordement au
réseau de distribution
d’énergie électrique
Raccordement au
réseau de
télécommunication

Schéma d’aménagement
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Site 7 - Mtsanga Chanfi
Carte du foncier
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Nota :
Les estimatifs de coût d’investissements se basent notamment sur des ratios normatifs
de construction et d’aménagement d’équipements hôteliers constatés dans les DOMTOM. Pour chaque site, ils tiennent compte du nombre de clefs, de la surface SHON
développée ainsi que des équipements proposés en appui. Les estimations de chiffes
d’affaires sont réalisées sur la base d’hypothèses d’exploitation et notamment de
taux d’occupation autour de 60%. Le Chiffre d’Affaires ramené à la chambre suit une
moyenne comparable à ce que l’on peut constater sur les marchés des DOM-TOM. Les
estimations du nombre de salariés tient compte des ratios de la profession et sont
adaptées à chaque site, en fonction du niveau de confort attendu et des équipements
connexes proposés.
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sur les orientations d’aménagement

des sites statégiques de développement
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Phase 2 et 3
Proposition d’aménagement
Site 5 - Mtsanga Chehi
10/2010
Mtsanga Tsoha-8

Mtsanga Chanfi-7

Mtsangachéhi-5
Mtsanga Gouela-3

4-Mariam Lidi
1-Bambo Est

Site 5 - Mtsanga Chehi
Hôtel de charme 3*

Site 5 - Mtsanga Chehi

Le site tourne naturellement le développement d’un hébergement vers un produit plus
standardisé que ce qui peut être envisagé sur les autres terrains retenus au PADD.
Sans rentrer dans le développement hôtelier « Resort » classique, le projet pressenti
peut, à la fois, accueillir une grande capacité hôtelière (autour de 150 clefs) et des
niveaux de service importants.
S’il est susceptible d’intéresser des opérateurs hôteliers plus « classiques », le site n’en
demeure pas moins inadapté au développement d’un produit « Club » tel que l’on peut
l’imaginer en Martinique, Guadeloupe ou à la Réunion.
Nous limitons la typologie de développement hôtelier à un segment de marché 3*, qui
correspond davantage à la réalité du site.
Le produit hôtelier envisagé sur ce site peut constituer un produit familial qui fonctionne
en vase clos. Il restera tout de même important d’intégrer la notion « charme » qui
permettra à l’établissement de ne pas dénoter du tourisme Mahorais.

2

Plus dense en constructions, le projet développé devra insister sur un haut degré d’offre
de loisirs en tout genre : soin accordé à l’espace piscine, nombreuses activités de loisirs
proposées, travail sur l’aménagement des plages (une formule à trouver pour répondre
aux contraintes du site sur la problématique de la plage).
La création de petits bâtiments de 8 à 10 chambres permettrait de densifier une partie
du site et de conserver son caractère de «parc arboré» .
Surface de terrain			
Surface aménageable		
					
					
SHON estimée			
Emprise au sol estimée		
Nombre de clefs			
Nombre de clients			
Typologie de construction		
Equipements nécessaires		
Surface de stationnement		

7,2 ha
4,3 ha
3,4 ha sans contrainte
0,9 ha avec contrainte (risque cyclonique moyen)
7 500 m2
3 750 m2 + 5 450 m2 (parking)
150
400
Petit R+1 ou R+2 de 10 chambres maxi et bungalows ind
2 restaurants, 1 bar, 1 piscine, équipements de loisirs.
150 + 68 (dont 5 PMR)

Estimatifs				

Coût d’investissement		
Coûts des VRD			
Chiffre d’affaire*			
Nombre d’emplois générés**

					
					
					

					
					

15 à 16,5 M€
220 K€
7 à 8 M€
100

* Pour un exercice, en année de croisière
** Uniquement par l’exploitation de l’équipement

Schéma des limites
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Infrastructures
Accès
L’aménagement proposé pour le site est très proche de l’existant notamment pour
l’accès qui reste le même.
Stationnement
Le stationnement se fait à l’entrée du site, il permet d’accueillir autant les clients que
les employés de l’hôtel.
Accueil
L’accueil est positionné en retrait de la plage, au bout du parc paysager existant. La
faible densité de végétation du site, liée au travail paysager qui a été réalisé, dégage
des perspectives sur l’ensemble du « parc botanique » et sur la plage. La zone d’accueil
bénéficie de ces perspectives sur la totalité du site.
Hébergements
Les hébergements se répartissent dans le « parc paysager » existant, leur implantation
respectera une densité faible privilégiant les perspectives visuelles existantes. La qualité
et la dimension des espaces verts existants devront être ménagées au maximum.

Site 5 - Mtsanga Chehi

Activités
La pointe nord de la plage est maintenue comme lieu principal d’activité, en contact
direct avec la plage elle profite également de l’environnement naturel généré par
l’arroyo qui ferme la plage au nord.

4

Aménagement VRD
Ouvrage

Description

Voie d’accès

Le site est directement desservi par le CCD5.

Le réseau de distribution d’eau potable le plus proche est
situé au niveau du village de Sada.
A proximité du site se trouve la conduite d’adduction en
eau traitée qui alimente des réservoirs du sud.
Un branchement sur cette conduite est déjà existante est
alimente les installations actuelles du site.
En termes de consommation journalière en eau potable,
l’aménagement hôtelier représente 100m³.
Il s’agira donc de réaliser un réservoir d’u volume de
100m³ alimenté par la canalisation d’adduction.
Raccordement au réseau Le bilan de puissance nécessaire de l’ordre de 250kW pour
de distribution d’énergie l’aménagement, impose la mise en place d’un poste de
électrique
transformation au sol à l’entrée du site. La dérivation
aérienne de la moyenne tension est déjà présente sur le
site.
Raccordement au réseau Le réseau de télécommunication aérien est présent sous le
de télécommunication
CCD6. Il suffit d’établir un raccordement.

Coût des
travaux
0,00€

Raccordement au réseau
de distribution d’eau
potable

125 000,00€

80 000,00€

15 000,00€

Estimation totale des travaux 220 000,00€

ès
Acc
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Schéma d’aménagement

Services

Accueil
Restaurant/piscine/bar

Parking
Hébergements

Petit R+1 ou R+2 et bungalows ind.

Activités

Structures permanentes

Circulations
Accés véhicules
Déplacements doux

(Vélos, voiturettes électriques)

Secours
Piétons

5

Site 5 - Mtsanga Chehi
Carte du foncier
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Site touristique
Réseau moyenne tension
Réseau d'adduction d'eau traitée
Réseau de distribution d'eau potable
Distribution d'électricité
Raccordement Télécommunication
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Voie d'accès

Légende
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Nota :
Les estimatifs de coût d’investissements se basent notamment sur des ratios normatifs
de construction et d’aménagement d’équipements hôteliers constatés dans les DOMTOM. Pour chaque site, ils tiennent compte du nombre de clefs, de la surface SHON
développée ainsi que des équipements proposés en appui. Les estimations de chiffes
d’affaires sont réalisées sur la base d’hypothèses d’exploitation et notamment de
taux d’occupation autour de 60%. Le Chiffre d’Affaires ramené à la chambre suit une
moyenne comparable à ce que l’on peut constater sur les marchés des DOM-TOM. Les
estimations du nombre de salariés tient compte des ratios de la profession et sont
adaptées à chaque site, en fonction du niveau de confort attendu et des équipements
connexes proposés.
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Etude

sur les orientations d’aménagement

des sites statégiques de développement
touristique inscrits au
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de
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Phase 2 et 3
Proposition d’aménagement
Site 4 - Mariam Lidi
10/2010
Mtsanga Tsoha-8

Mtsanga Chanfi-7

Mtsangachéhi-5
Mtsanga Gouela-3

4-Mariam Lidi
1-Bambo Est

Site 4 - Mariam Lidi
Ecolodge 3*

Site 4 - Mariam Lidi

Mariam Lidi offre un ensemble de caractéristiques remarquables : une vue privilégiée
sur la baie, une végétation luxuriante, un dénivelé important qui offre des perspectives
originales sur la baie à travers la végétation, un grand calme. Il s’agit d’un site invitant
à la contemplation, avec des contrastes et des ambiances trés variés en fonction de
l’heure de la journée.
Il ne faut surtout pas banaliser le développement hôtelier sur ce site, c’est pourquoi
nous préconisons une orientation très « nature » de l’aménagement du site, avec un
produit hôtelier de type Ecolodge.
Par rapport à d’autres sites plus « luxueux », le site pourrait accueillir un produit de
niveau 3* parsemé de bungalows de petite taille intégrés à la végétation du site, et tous
tournés vers la baie.
Le faible nombre de chambres permet d’offrir à chacune une vue dégagée sur la mer.
les bungalows doivent être implantés de manière à conserver un degré d’isolement trés
fort. L’ancienne route constitue un chemin de circulation qui traverse l’ensemble du
site.
Les parties communes se devront de faire la part belle à un espace de baignade significatif
(la plage étant peu attractive sur ce site) et, là encore, bien intégré.

2

Surface de terrain			
Surface aménageable		
					
					
SHON estimée			
Emprise au sol estimée		
Nombre de clefs			
Nombre de clients			
Typologie de construction		
Equipements nécessaires		
					
Surface de stationnement		

5,5 ha
3,2 ha
2,7 ha sans contrainte
0,5 ha avec contrainte (zone sismique aléas forts)
3 500 m2
3 500 m2 + 2 550 m2 (parking)
70
190
bungalows ind.
1 restaurants, 1 bar, 1 piscine, équipements de
loisirs
70 + 32 (dont 3 PMR)

Estimatifs				

Coût d’investissement		
Coûts des VRD			
Chiffre d’affaire*			
Nombre d’emplois générés**

					
					
					

					
					

7 à 8 M€
205 K€
3,2 à 3,9 M€
30

* Pour un exercice, en année de croisière
** Uniquement par l’exploitation de l’équipement

Schéma des limites
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Infrastructures
Accès
L’accès au site se fait depuis la jonction entre l’ancienne route et la départementale.
L’ancienne route qui traverse le site est ainsi remise en état afin de devenir la voie de
circulation principale qui irrigue la totalité du site.
Stationnement
Les stationnements sont concentrés sur la partie haute du site, ils s’installent sur un
espace existant offrant une topographie propice à ce type d’installation. Ils ne sont pas
visibles depuis le reste du site ni depuis des points de vues extérieurs.
Accueil
La zone d’accueil nécessitera une approche architecturale particulièrement pertinente
dans sa relation au terrain et à sa topographie. L’emplacement domine le site, la plage
et la baie, sa qualité dépendra de la manière dont il « s’accroche » au relief et de la
générosité de l’espace extérieur qu’il génère.

Site 4 - Mariam Lidi

Hébergements
Les hébergements sont répartis sur toute la longueur du site en plusieurs «poches».
Chaque implantation offre une hauteur différente, un cadre végétal plus ou moins
dense et un rapport à la baie plus ou moins direct.

4

Activités
La zone d’accueil regroupera sans doute moins d’activités que sur les autres sites,
située à l’entrée d’un site très linéaire elle ne constituera pas nécessairement le
centre névralgique de l’aménagement. Une placette centrale située en lieu et place
du belvédère existant (un banc et un arbre…) regroupera quant à elle l’essentielle des
activités et sera la rotule de l’aménagement notamment grâce à sa proximité avec la
plage.

Aménagement VRD
Ouvrage

Description

Voie d’accès
Raccordement au réseau
de distribution d’eau
potable

Le site est directement desservi par le CCD4.
Le réseau de distribution d’eau potable est à prolonger
depuis le village, sur une longueur de 390m environ.

Le site est traversé par l’ancienne voie de la collectivité
sous laquelle se trouve la conduite d’adduction en eau
traitée qui alimente des réservoirs du sud. Il sera opportun
de demander au propriétaire du réseau (SIEAM) de
déplacer son ouvrage sous le CCD4.
Raccordement au réseau Le bilan de puissance nécessaire de l’ordre de 250kW pour
de distribution d’énergie l’aménagement, impose une dérivation de la moyenne
électrique
tension et la pose d’un poste de transformation au sol à
l’entrée du site. La dérivation aérienne de la moyenne
tension est d’environ 200m.
Raccordement au réseau Le réseau de télécommunication souterrain est présent sous
de télécommunication
le CCD6. Il suffit d’établir un raccordement.

Coût des
travaux

0,00€
80 000,00€

110 000,00€

15 000,00€

Estimation totale des travaux 205 000,00€
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Site 4 - Mariam Lidi
Carte du foncier
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Nota :
Les estimatifs de coût d’investissements se basent notamment sur des ratios normatifs
de construction et d’aménagement d’équipements hôteliers constatés dans les DOMTOM. Pour chaque site, ils tiennent compte du nombre de clefs, de la surface SHON
développée ainsi que des équipements proposés en appui. Les estimations de chiffes
d’affaires sont réalisées sur la base d’hypothèses d’exploitation et notamment de
taux d’occupation autour de 60%. Le Chiffre d’Affaires ramené à la chambre suit une
moyenne comparable à ce que l’on peut constater sur les marchés des DOM-TOM. Les
estimations du nombre de salariés tient compte des ratios de la profession et sont
adaptées à chaque site, en fonction du niveau de confort attendu et des équipements
connexes proposés.
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Etude

sur les orientations d’aménagement

des sites statégiques de développement
touristique inscrits au

PADD

de

Mayotte

Phase 2 et 3
Proposition d’aménagement
Site 3 - Mtsanga Gouela
10/2010
Mtsanga Tsoha-8

Mtsanga Chanfi-7

Mtsangachéhi-5
Mtsanga Gouela-3

4-Mariam Lidi
1-Bambo Est

Site 3 - Mtsanga Gouela
Hôtel de charme 4*

La qualité de la plage fait de ce site un lieu privilégié de l’île. Il doit composer avec la
relative proximité de la route qui lui fait perdre de son caractère sauvage et naturel.
Nous orientons le développement touristique, sur ce site, vers un produit hôtelier
résolument haut de gamme (un positionnement 4*) orienté « charme » et qui ne dénature
pas le site.
Pour se conformer à ce dernier point, le cahier des charges devra intégrer une contrainte
de construction draconienne. Le choix de l’opérateur (enseigne hôtelière/réseau)
constituera un autre enjeu majeur. Le produit hôtelier, même de capacité significative,
doit conserver son esprit « charme ».

Site 3 - Mtsanga Gouela

Enfin, le positionnement haut de gamme impliquera le développement de nombreux
services annexes avec un minimum de deux restaurants et une activité Spa nécessaire.

2

Les infrastructures d’hébergement et de services devront se tenir en retrait de la plage
afin de ne pas gêner les tortues.
Surface de terrain			
Surface aménageable		
SHON estimée			
Emprise au sol estimée		
Nombre de clefs			
Nombre de clients			
Typologie de construction		
Equipements nécessaires		
					
					
Surface de stationnement		

3,7 ha
2,3 ha
7 000 m2
5 600 m2 + 3 750 m2 (parking)
100
270
Petit R+1 de 4 chambres maxi et bungalows ind.
2 restaurants, 1 bar, 1 spa et fitness, 1 piscine,
1 Terrasse privative / chambre, conciergerie, salle
de séminaire, équipements de loisirs
100 + 50 (dont 3 PMR)

Estimatifs				

Coût d’investissement		
Coûts des VRD			
Chiffre d’affaire*			
Nombre d’emplois générés**

					
					
					

					
					

14 à 15,5 M€
143 K€
6,5 à 7,5 M€
80

* Pour un exercice, en année de croisière
** Uniquement par l’exploitation de l’équipement

Schéma des limites

Adaptation du concept sur les sites

2
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Infrastructures
Accès
L’accès au site se fait directement depuis la départementale. Les deux accès existant,
l’un pour les ruines et l’autre pour les « Cases Robinson » sont réutilisés de manière à
offrir une circulation avec un point d’entrée et un point de sortie distincts.
Stationnement
Cette logique de circulation continue permet d’organiser les parkings en contrebas
de la route avec un seul sens de circulation. Hormis ses avantages fonctionnels,
ce positionnement permet également de maintenir une certaine distance avec
la départementale et la présence de végétation haute et dense de dissimuler les
parkings.

Site 3 - Mtsanga Gouela

Accueil
La zone d’accueil est positionnée au nord de la plage, elle offre un lien direct avec
celle-ci et permet également d’avoir une vision complète de la plage jusqu’à la pointe
sud.

4

Hébergements
Les hébergements se répartissent sur la partie sud de la plage, ils bénéficient tous de
vues potentielles sur le lagon tout en s’insérant dans un tissu végétal dense permettant
de les dissimuler notamment de nuit pour ne pas éloigner les tortues. La voie de service
longe la zone par l’arrière et permet de maintenir une distance nécessaire entre
hébergements et route.
Activités
Les zones d’activités se positionnent aux 2 extrémités de la plage nichées à proximité
directe des pointes, elles profitent d’un cadre naturel exceptionnel et emblématique.
La pointe sud avec ses bombes volcaniques et ses baobabs est un lieu magique et
réellement exclusif qui s’ouvre sur Gouela et sur la baie des tortues au sud.

Aménagement VRD
Coût des
travaux

Ouvrage

Description

Voie d’accès

Le site est directement desservi par le CCD6.

Raccordement au réseau
de distribution d’eau
potable
Raccordement au réseau
de distribution d’énergie
électrique

Le réseau de distribution d’eau potable est à prolonger
depuis le village, sur une longueur de 220m environ.

Raccordement au réseau
de télécommunication

Le bilan de puissance nécessaire de l’ordre de 250kW pour
l’aménagement, impose la mise en place d’un poste de
transformation au sol à l’entrée du site. La dérivation
aérienne de la moyenne tension est déjà présente sur le
site.
Le réseau de télécommunication souterrain est présent sous
le CCD6. Il suffit d’établir un raccordement.

0,00€
48 000,00€

80 000,00€

15 000,00€

Estimation totale des travaux 143 000,00€

Schéma d’aménagement
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Site 3 - Mtsanga Gouela
Carte du foncier
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Nota :
Les estimatifs de coût d’investissements se basent notamment sur des ratios normatifs
de construction et d’aménagement d’équipements hôteliers constatés dans les DOMTOM. Pour chaque site, ils tiennent compte du nombre de clefs, de la surface SHON
développée ainsi que des équipements proposés en appui. Les estimations de chiffes
d’affaires sont réalisées sur la base d’hypothèses d’exploitation et notamment de
taux d’occupation autour de 60%. Le Chiffre d’Affaires ramené à la chambre suit une
moyenne comparable à ce que l’on peut constater sur les marchés des DOM-TOM. Les
estimations du nombre de salariés tient compte des ratios de la profession et sont
adaptées à chaque site, en fonction du niveau de confort attendu et des équipements
connexes proposés.
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Etude

sur les orientations d’aménagement

des sites statégiques de développement
touristique inscrits au

PADD

de

Mayotte

Phase 2 et 3
Proposition d’aménagement
Site 8 - Mtsanga Tsoha
10/2010
Mtsanga Tsoha-8

Mtsanga Chanfi-7

Mtsangachéhi-5
Mtsanga Gouela-3

4-Mariam Lidi
1-Bambo Est

Site 8 - Mtsanga Tsoha

Site 8 - Mtsanga Tsoha

Ecolodge 4*

2

Le site possède naturellement les atouts les plus remarquables des sites proposés
dans le PADD. Outre une belle orientation, une vue remarquable et un environnement
naturel de qualité, le site offre des vues plongeantes et de toute beauté sur l’océan
ainsi qu’une superficie offrant le luxe de l’espace.
Le développement hôtelier envisagé sur le site constituera la vitrine touristique de
l’île, un produit phare, une référence et, avant tout, le socle du renouveau de l’image
touristique de la destination Mayotte.
Nous orientons le développement de ce site vers un Ecolodge haut de gamme, positionné
sur le segment 4*, mais avec un haut niveau d’exigences en matière de qualité de
l’offre et des services. La notion d’intégration des constructions dans le site devra être
au cœur du cahier des charges qui sera élaboré.
Par ailleurs, nous privilégions le luxe de l’espace à une capacité hôtelière qui serait
trop importante et qui dénaturerait le site. Nous limitons ainsi volontairement le
développement hôtelier du site à une cinquantaine de bungalows ou villas qui, disséminés
sur le terrain, offriront aux clients une intimité et une quiétude dignes du site. La
forte pente du site permet d’implanter les hébergements individuels de manière à ce
que chacun puisse bénéficier d’un large panorama sur le lagon. Les chambres seront
plus grandes, largement ouvertes sur l’extérieur. Les services seront nombreux et les
parties communes conséquentes : restauration de très bonne qualité, haut niveau de
service, un Spa indispensable… Enfin, la plage offre toute les caractéristiques pour le
développement d’activités nautiques, promenade en bateau, plongée...
Surface de terrain			
Surface aménageable		
					
					
SHON estimée			
Emprise au sol estimée		
Nombre de clefs			
Nombre de clients			
Typologie de construction		
Equipements nécessaires		
					
					
Surface de stationnement		

8,25 ha
5,5 ha
5,2 ha sans contraintes
0,3 ha avec contraintes (zone sismique aléas forts)
3 500 m2
3 500 m2 + 1 825 m2 (parking)
50
135
bungalows ind.		
1 restaurant, 1 bar, 1 spa et fitness, 1 piscine,
1 terrasse privative / chambre, conciergerie, salle
de séminaire, équipements de loisirs
50 + 23 (dont 2 PMR)

Estimatifs				

Coût d’investissement		
Coûts des VRD			
Chiffre d’affaire*			
Nombre d’emplois générés**

					
					
					

					
					

8,7 à 10 M€
180 K€
4 à 4,5 M€
50

* Pour un exercice, en année de croisière
** Uniquement par l’exploitation de l’équipement

Schéma des limites
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Site 8 - Mtsanga Tsoha

Infrastructures

4

Accès
Etant donnée la topographie du site, l’accès à la plage de Mtsanga Tsoha est assez complexe
à réaliser. La solution proposée consiste à différencier les véhicules clients et les véhicules
nécessaires au fonctionnement de l’établissement. Les deux accès sont à créer.
Stationnement
La poche de stationnement dédiée à la clientèle est située à l’aplomb de la zone d’accueil
à laquelle elle est raccordée par des cheminements piétons zigzagant dans la pente.
Cette poche de stationnement est positionnée le long de la départementale quasiment
de niveau avec elle. Une voie secondaire la relie à la voie de desserte principale du site,
cette voie secondaire praticable par de petits véhicules types voiturettes électriques peut
permettre d’assurer l’acheminement des bagages des clients jusqu’à leur bungalows.
Des poches de stationnements secondaires beaucoup plus petites se répartissent le long
de l’axe principal, ils sont réservés aux besoins de l’hôtel. Ces stationnements se situent
avant l’accueil visiteur.
Accueil
La zone d’accueil principale est positionnée au centre du site, les infrastructures se
répartissent autour d’elle. Elle se situe à mi-hauteur et bénéficie donc d’une vue imprenable
sur la baie et les îlots. Son emplacement profite d’un replat naturel. L’ensemble des
activités du site gravite autour de ce point central de l’aménagement.
Un point d’accueil au niveau du parking client est peut-être à prévoir pour faciliter la
prise en charge et l’orientation des nouveaux arrivants.
Hébergements
Les hébergements sont organisés parallèlement à la mer le long des mêmes courbes de
niveau. Au cœur d’une végétation dense, ils dominent la plage sans vraiment la percevoir
et bénéficient d’un panorama exceptionnel sur la baie et les îlots.
Activités
L’essentiel des activités est concentré entre les hébergements et la plage, globalement
ils suivent une logique d’aménagement en strates successives déclinée sur l’ensemble
du site. A proximité directe de la plage, elles permettent d’étendre la zone d’accueil du
public en bas de site qui est actuellement limité par la taille de la plage.
La zone plus exclusive du site se situe en léger surplomb au nord ouest de la plage.

Aménagement VRD
Coût des
travaux
0,00€

Ouvrage

Description

Voie d’accès
Raccordement au réseau
de distribution d’eau
potable

Le site est directement desservi par le CCD1.
Le réseau de distribution d’eau potable le plus proche
est situé au niveau du village de Mtsamboro.
A proximité du site se trouve la conduite d’adduction
en eau traitée qui alimente des réservoirs du nord.
85 000,00€
En termes de consommation journalière en eau
potable, l’aménagement hôtelier représente 40m³.
Il s’agira donc de réaliser un réservoir d’u volume de
40m³ alimenté par la canalisation d’adduction.
Le bilan de puissance nécessaire de l’ordre de 250kW
pour l’aménagement, impose la mise en place d’un
poste de transformation au sol à l’entrée du site. La
80 000,00€
ligne aérienne de la moyenne tension est déjà présente
sur le site.
Il sera opportun de demander au propriétaire du réseau
(EDM) de déplacer son ouvrage le long du CCD1.
Le réseau de télécommunication souterrain est présent
15 000,00€
sous le CCD1. Il suffit d’établir un raccordement.
Estimation totale des travaux 180 000,00€

Raccordement au réseau
de distribution d’énergie
électrique

Raccordement au réseau
de télécommunication
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Site 8 - Mtsanga Tsoha
Carte du foncier
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Nota :
Les estimatifs de coût d’investissements se basent notamment sur des ratios normatifs
de construction et d’aménagement d’équipements hôteliers constatés dans les DOMTOM. Pour chaque site, ils tiennent compte du nombre de clefs, de la surface SHON
développée ainsi que des équipements proposés en appui. Les estimations de chiffes
d’affaires sont réalisées sur la base d’hypothèses d’exploitation et notamment de
taux d’occupation autour de 60%. Le Chiffre d’Affaires ramené à la chambre suit une
moyenne comparable à ce que l’on peut constater sur les marchés des DOM-TOM. Les
estimations du nombre de salariés tient compte des ratios de la profession et sont
adaptées à chaque site, en fonction du niveau de confort attendu et des équipements
connexes proposés.
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