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MAYOTTE

OCÉAN INDIEN

MAYOTTE
La belle inconnue

POSÉE DANS LE CANAL DU MOZAMBIQUE, L’ÎLE FRANÇAISE DE

MAYOTTE RESTE MÉCONNUE DU GRAND PUBLIC. LA RICHESSE
DE SON LAGON ET LA BEAUTÉ DE SES PLAGES POURRAIENT

CONTRIBUER À LAVOIR S'IMPOSER COMME UNE DESTINATION

DE CHOIX POUR LES AMATEURS DE NATURE.
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MARION
LIAUTAUD

De sa Méditerranée

natale, Marion a gardé

un léger accent marseillais

et un goût prononcé pour

le poisson grillé. La voilà

plongée dans le lagon

mahorais.

C’EST OÙ?

Située dans l'océan

Indien, à 8 000 km de

la France, Mayotte est

une île de l'archipel des

Comores. À mi-chemin

entre Madagascar et le

Mozambique, elle est

constituée de deux îles

principales, Grande-Terre

et Petite-Terre. Les saisons

sont donc inversées par

rapporta l'hémisphère

nord. Grâce à sa position

géographique, les tempé¬

ratures restent douces

et agréables tout au long

de l'année.

Située dans un ancien

cratère volcanique, la plage

de Moya, sur Petite-Terre,
est l'une des merveilles

naturelles de Mayotte.

« Caribou ! » me lance un autochtone en short de

bain dans un grand sourire, avant de passer

autour de mon cou un odorant collier de fleurs.

Un short de bain ? Au pays des caribous ? Me

voilà tombée dans une faille spatio-temporelle

que les treize heures d'avion passées à regarder

des navets (avouez que vous faites ça, vous

aussi...) n’ont pas dû arranger. Mais où diable

suis-je? Et que fait ce Québécois en short de bain?

Si l'hypnotique bruit des pales des ventilateurs

au plafond et l'odeur entêtante des fleurs d'ylang-

ylang autour de mon cou ne m'avaient pas

plongée dans une douce torpeur, j'aurais pu, dans

un éclair de génie, me souvenir avoir lu dans un

guide que « Caribou » signifie « Bienvenue » en

shimaoré, le dialecte de Mayotte. J'aurais alors

admis que le port du short est indispensable sur

cette île française où le thermomètre ne descend

jamais en dessous de 21 °C. Une température

d'éternel farniente sur la plage qui fait le bonheur

des habitants et des amateurs de shorts de bain.

Avec ses 374 km2, Mayotte est un confetti posé

sur l'océan Indien. Deux fois plus petit que la ville

de New York, le cent-unième département fran¬

çais fait figure de poussière à l'échelle de la pla¬

nète. C'est sans compter sur l'étendue de son

lagon, l'un des plus grands du monde, qui vient

l'auréoler d'une beauté sans pareille. Comme pour

asseoir encore cette particularité, une double bar¬

rière de corail de dix-huit kilomètres de long

s'étend au sud de l'île de Grande-Terre. Seules la

Nouvelle-Calédonie et les îles Fidji en possèdent

une. De simple confetti, Mayotte devient joyau.

UNE FAUNE SOUS-MARINE

EXCEPTIONNELLE

Dans ses eaux bleu turquoise d'où affleurent des

îlots de sable blanc, vit une faune sous-marine

exceptionnelle qui a valu à une partie du lagon

mahorais d'être classé Parc naturel marin en

2010. Des dauphins s'y ébattent toute l'année et

n'hésitent pas à venir tutoyer les appareils photo

des curieux. Durant l'hiver austral, le lagon se

transforme en pouponnière. De juillet à octobre,

les baleines à bosse quittent les eaux devenues

trop froides de l'océan Austral pour venir accou-
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La ville de Sada et sa mosquée

rappellent qu'à Mayotte, la majorité
des habitants sont musulmans. Les

Mahorais pratiquent un islam

modéré, teinté d'animisme.

BU
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Si la montée jusqu'au

sommet du mont Choungui

(593 m) est abrupte, le

panorama à 360 degrés

une fois arrivé en haut

est époustouflant.

PHÉNOMÈNE

Le paradis de la plongée

La richesse de son lagon fait de Mayotte un paradis pour les plongeurs. Une centaine de spots

sont répertoriés, du niveau débutant au très confirmé, la Passe en S est le plus connu d'entre-eux :

long de plusieurs kilomètres et situé non loin de Mamoudzou, le lit de cette ancienne rivière sépare

les eaux du large de celles du lagon. Plusieurs bouées permettent aux clubs locaux d'orienter les

plongeurs à travers les spots en fonction des courants. Au nord de l'île, le tombant de Choizil

regorge de gorgones et de poissons tropicaux. À l'ouest, la Passe Boueni est le rendez-vous des

raies et des requins-baleines. Enfin, certaines plongées de nuit permettent notamment de voir

des poissons perroquets endormis dans leur bulle.
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cher dans celles de Mayotte. Impossibles à

observer, une dizaine de dugongs rescapés des

braconniers tenteraient également de survivre

dans le lagon. Le braconnage est l’un des points

noirs de Mayotte, comme le souligne Cécile

Perron, la directrice déléguée du Parc marin : « La

population de Mayotte méconnaît son patrimoine

marin. Elle n'a pas toujours conscience de son

caractère exceptionnel. Le lagon est surtout vu

comme un garde-manger dans lequel on vient se

servir. Pourtant, à chaque sortie en mer, vous avez

de grandes chances de pouvoir observer au moins

un mammifère marin. ». Que faire dès lors pour

lutter contre la pêche illégale et le braconnage,

omniprésents dans le lagon? «On pratique la

politique des petits pas », explique Cécile Perron.

« On fait, par exemple, venir trois mille enfants

par an sur le lagon pour leur montrer la richesse

de leur île. On espère que grâce à ce type d'initia¬

tives, plus tard, ils préserveront eux-aussi les eaux

de Mayotte. »

LA PREUVE PAR LE POULPE

Parier sur un sursaut des générations futures, soit.

Mais comment enrayer dès maintenant le phéno¬

mène ? La solution pourrait venir du poulpe dont

la population n'a cessé de décroître ces dernières

COMMENT
Y ALLER?
La compagnie aérienne

Air Austral propose

quatre vols directs par

semaine depuis Paris.

Selon la saison, comptez
entre 700 et 1300 €

pour un billet d'avion

aller-retour. Mieux vaut
réserver longtemps

à l'avance, surtout en
période de vacances

scolaires. Air Austral
propose également

des vols quotidiens

vers Mayotte depuis

l'île de La Réunion.

www. air-austral, corn

Les enfants sont partout

sur l'île. À Mayotte,

un habitant sur deux

à moins de 17 ans.

Au sud-est de Grande-

Terre, l'îlot de Sable blanc

est accessible seulement

par bateau.
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Enrayer dès maintenant

le phénomène de la surpêche ?

Et si la solution venait du poulpe ?

années, au grand dam des pêcheurs locaux.

Conscients de cette problématique et de la ques¬

tion plus globale de protection de l'environne¬

ment qui en découle, les autorités locales et les

employés du parc ont décidé de sensibiliser la

population aux effets néfastes de la surpêche.

Pendant quelques mois, et en accord avec les

Mahorais, certaines plages on été interdites de

pêche. Une fois rouvertes, les pêcheurs ont été

invités à venir observer le retour des poulpes. La

preuve par le poulpe, en somme. Et une démarche

qui fonctionne. « Parce que le poulpe grandit uite,

les résultats sont visibles et suscitent une prise de

conscience rapide », indique Cécile Perron. De là

à pouvoir espérer un jour instaurer des périodes

et des quotas de pêche, il n'y a qu'un pas, qu'il

faudra franchir si l'on veut préserver la diversité

des eaux de l'île.

OBSERVER LA PONTE DES TORTUES

Une bonne nuit de sommeil plus tard, je suis

réveillée par un bruit de coups répétés en prove¬

nance de la terrasse. Somnolente dans mes

vapeurs d'ylang-ylang, je n'ai pas réalisé en arri¬

vant à l'hôtel hier soir que mon bungalow se trou¬

vait si près de la plage. Et quelle plage ! N'Gouja est

un haut lieu de ponte des tortues de mer. L'une

d'entre elles a passé une partie de la nuit à pondre

entre cinquante et deux cent cinquante œufs.

Logée dans un trou à l'ombre d'un grand baobab,

elle les recouvre maintenant de sable à l'aide de

ses deux pattes avant qu'elle fait claquer contre sa

carapace. Un spectacle hors du commun pour la

métropolitaine que je suis, pourtant fréquent à

Mayotte. Bientôt, la tortue ira péniblement

rejoindre le rivage et plonger dans l'eau du platier.

Dans une cinquantaine de jours, des vagues de

bébés sortiront du sable. Seule une dizaine

d'entre-eux parviendra jusqu'au large et pourra à

son tour élire domicile dans le lagon. Grâce à un

herbier marin qui leur offre de la nourriture à pro¬

fusion, la plage de N'Gouja abrite deux espèces

différentes : la tortue verte et la tortue imbriquée.

Outre la ponte, que l'on peut observer avec précau¬

tion durant la nuit ou au petit matin, on peut aussi

nager avec les tortues pendant la journée. De quoi

avoir de furieuses envies de se jeter à l'eau.

À L’ASSAUT DU MONT CHOUNGUI

Point de répit pour le voyageur, il est temps de

partir à l'assaut du pain de sucre mahorais : le

mont Choungui. L'ascension de ce cône basaltique

de 594 mètres dont le nom signifie « vigie » en

dialecte local, est une des randonnées les plus

GASTRONOMIE

Le voulé, le barbecue mahorais
Vous voulez plonger dans la cuisine mahoraise ? Alors, c'est le voulé qu'il faut tester ! Ce barbecue

organisé sur la plage est une des traditions de Mayotte. En fin de semaine, les habitants de l'île

se réunissent en famille ou entre amis pour déguster des mabawas, des ailes de poulet marinées

aux épices et des brochettes de poisson accompagnées de manioc grillé ou de fruits à pain cuits

dans la braise. On déguste le tout entre deux baignades, assis sur le sable ou sur des chaises de

fortune. Ambiance bon enfant garantie ! Les verres de punch aidant, il n'est pas rare de se laisser

ensuite entraîner dans les rythmes endiablés qui émanent de groupes de musiciens locaux ou

d'enceintes crachotantes. Avoulé que c'est tentant, non ?

SE DÉPLACER?

La location de voiture

reste le meilleur moyen

de découvrir l'île par

ses propres moyens.

Des agences de location

sont installées à l'aéroport

et à Mamoudzou. Dans

l'ensemble, les routes

de l'île sont en bon état.

Un conseil : ne laissez rien

traîner dans votre voiture

lorsque vous partez vous

promener. Certains

habitants préfèrent même

ne jamais fermer leur

véhicule, au cas où un

voleur voudrait jeter un

coup d'oeil à l'intérieur.

AVEC QUI
PARTIR?

Ce reportage a été

organisé en partenariat

avec l'agence Nomade

Aventure qui propose

plusieurs séjours à

Mayotte. Accompagnés

d'un guide, les voyageurs

plongent au coeur de la

nature et des traditions

de l'île. Au programme :

randonnée, balade en

kayak, sorbe en bateau

à la découverte des

mammifères marins

du lagon, baignade avec

les tortues de mer et

visite d'une exploitabon

d'ylang-ylang. De 10 à 12

jours, à partir de 1899 €.

www.nomade-aventure.com

Grâce à la richesse

des eaux du lagon,

Mayotte est le paradis

de la plongée. Plusieurs

passes, dont la célèbres

«Passe en S», font le

bonheur des amateurs.
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OÙ DORMIR?

Mayotte n'étant pas

soumise au même afflux

de voyageurs que La

Réunion, les hébergements

sont encore rares sur l'île

qui compte seulement

sept hôtels. Parmi eux,

le Jardin Maoré est situé

sur la plage de N'Gouja.

Perché dans la forêt à

l'abri des regards, le Gite

du Mont Combani est

un havre de paix où l'on

déguste les légumes et les

fruits du luxuriant jardin

sous l'œil bienveillant

d'Annie, la propriétaire

depuis dix-huit ans.

www.gitedumont

combani.com et

www. hotel-jardin-

maore.com

QUAND OBSERVER
LES ANIMAUX?

Si les dauphins sont

présents toute l'année,

les raies manta sont

visibles de février à juin

et les baleines de juillet

à octobre. Les tortues

pondent tout au long de

l'année mais leur pic de

ponte se situe entre mars

et juin. Pendant l'hiver

austral, quelques orques

peuvent être observées

au large mais leur

présence se fait de plus

en plus rare. Plus d'infos

sur le site de l'office de

tourisme de Mayotte.

www.mayotte-tourisme.com

Hassani Soulaimana

a repris l’exploitation

paternelle d'ylang-ylang,
cette fleur jaune qui vaut

à Mayotte son surnom

d’« île aux parfums ».

La barge est un lieu de vie et

d’échange pour les habitants.

L’expression « On va barger ? » est même

passée dans le langage courant

prisées de l'île. Le sentier peuplé de makis, les

lémuriens de Mayotte, n'offre que peu de virages

et la montée de plus en plus raide impose par

endroits de s'aider de ses mains pour s'accrocher

aux racines des arbres et pouvoir se hisser

jusqu'au sommet. Mais une fois là-haut, la vue à

360 degrés sur l'île et son lagon est époustouflante.

Au sud, le va-et-vient de la barge que l'on aperçoit

rappelle que Mayotte compte deux îles distinctes :

Grande-Terre, l'île principale où est installée la

préfecture, Mamoudzou, et Petite-Terre où se

trouvent notamment l'aéroport et le centre mili¬

taire. Pont entre ces deux mondes, la barge est un

lieu de vie et d'échange pour les habitants.

L'expression « On va barger? » est même passée

dans le langage courant des Mahorais. De

Dzaoudzi à Mamoudzou, les femmes voilées arbo¬

rant le m'zinzano, le masque de beauté au bois

de santal et à la poudre de corail, côtoient des

fonctionnaires tirés à quatre épingles et de nom¬

breuses familles. Les quinze minutes de traversée

offrent un condensé du quotidien de cette île

essentiellement musulmane qui a su, à travers

de nombreux rites animistes, conserver une

partie de son héritage africain.

L’YLANG-YLANG,
LE TRÉSOR MAHORAIS

Loin du tumulte de Mamoudzou, Hassani

Soulaimana a élu domicile à l'intérieur de l'île,

sur les pentes du mont Bénara (660 m), le point

culminant de Mayotte. C'est là, au milieu des man¬

guiers, des bambous géants et des arbres à pain

que le trentenaire a repris l'exploitation paternelle
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d'ylang-ylang, cette fleur jaune aux effluves entê¬

tantes qui vaut à Mayotte son surnom d'« île aux

parfums ». Longtemps, l'ylang mahorais a attiré

les plus grands parfumeurs français. «À l'époque

de mon père, Guerlain avait même créé un parfum

baptisé Mahora, à base d'essence d'ylang-ylang

de Mayotte », se souvient Hassani. Aujourd'hui,
l'industrie du luxe lui préfère celui des Comores

ou d'Asie, moins cher. Seule une centaine de pro¬

ducteurs continue à le cultiver à Mayotte. Mais

Hassani y croit. La fleur jaune et son parfum ont

enveloppé son enfance. « Quand j'étais petit, je
venais ici avec mon père et je l’aidais à cueillir et

à distiller. Au fil des ans, j'ai vu qu'il vivait de moins

en moins bien de sa production. J'ai eu envie de

l'aider à valoriser son travail », se souvient le

jeune homme. «J'ai commencé à mettre un peu

d'huile essentielle dans des flacons que j'allais

vendre sur les marchés. Mes profs d'école ont été

les premiers à m'en acheter. C'est comme ça que

j'ai commencé l'agrotourisme ! ». Aujourd'hui,

Hassani perpétue le savoir-faire familial et fait

découvrir aux visiteurs la précieuse fleur jaune

et son processus de distillation.

Le temps d'un repas mahorais savouré au milieu

des bananiers, entre un bol de mataba, des feuilles

de manioc pilées avec de la noix de coco, et un

achard de mangue verte qui pique la langue, la

conversation glisse invariablement vers le statut

particulier de Mayotte. Si géographiquement, l'île

fait partie de l'archipel des Comores, elle est poli¬
tiquement rattachée à la France dont elle est

aujourd'hui le cent-unième département. Une
dualité historique et un fossé économique qui ne

vont pas sans leur lot de difficultés. Chaque année,

plusieurs milliers de Comoriens tentent de

rejoindre Mayotte en empruntant le bras de mer

de soixante-dix kilomètres qui la sépare de l'île

d'Anjouan. Conséquence de cet afflux de popula¬

tion : le nombre d'habitants de Mayotte a été mul¬

tiplié par sept depuis 19S0 jusqu'à atteindre une

densité au kilomètre carré qui la classe juste der¬

rière la région parisienne. Les autorités françaises

tentent régulièrement de se saisir de cette problé¬

matique, indissociable du destin de l'île. Car si

Mayotte ne manque pas d'atouts, elle ne manque

pas non plus de défis à relever.  

Reconnaissable à sa

forme de pain de sucre,
le mont Choungui est
le deuxième plus haut

sommet de l'île, derrière
le mont Bénara.

PRÊT À PARTIR?
Retrouvez à chaque

instant tous les départs

de toutes les agences

sur notre moteur de

recherche de voyages

d'aventure :

bit.ly/departs-mayotte.
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A 0 TOPOS
A VOIR A FAIR A MAYOTTE
RANDONNÉE AU

 MILIEU DES BAOBABS CENTENAIRES, FARNIENTE
SUR LA PLAGE OU SESSION BAIGNADE AVEC DES TORTUES DE MER :

À MAYOTTE, LES ACTIVITÉS NE MANQUENT PAS.

•Bandraboua

Acoua*

#Koungou

M'Tsangamouji

Tsingoni

ChiconL
Dembéni

Ouangan

MontBéndra

(660 m)

Bandrélé

ni Choungui

(593 m)

Mtsamboro.

 k Lac Dziani
Dzaoudzi

Mamoudzou* •
• Labattoir

Pamandzi

Grande passe de l'Ouest

mitI

Boueni

H’Gouja

5 km

GRANDE-TERRE

Observation des
tortues à N’Gouja
Cette plage du sud de Grande-Terre

est sans doute le meilleur endroit

de Mayotte pour observer

les tortues de mer. Elles sont

nombreuses à venir y pondre

pendant la nuit. Lors de sa

baignade, il n'est pas rare de

croiser une placide créature

à carapace occupée à dévorer

l'herbier marin. En prime, la plage

de N'Gouja est bordée de baobabs

centenaires qui constituent un refuge

idéal pour de nombreux makis.

Tahiti Plage
Rien de tel que de paresser

sur cette plage de sable blanc

où affleurent par endroits de gros

rochers noirs. Outre son inoubliable

coucher de soleil, la vue sur le

mount Choungui vaut le coup

d'oeil, tout comme les parties

de football endiablées qui s'y

déroulent entre les jeunes du coin.

À noter que la plage abrite un café

sympathique où se rafraîchir entre

deux baignades.

Ascension du
mont Choungui
Même de très loin, impossible de

louper ce cône basaltique recouvert

de forêt qui se dresse au sud de

l'île de Grande-Terre. L'ascension

de ce sommet de 594 mètres dure

en général deux heures aller-retour.

Si la montée, très abrupte, n’est

pas compliquée pour des marcheurs

confirmés, la chaleur et les

passages trop raides où il faut

souvent s'aider de ses mains

peuvent décourager plus

d'un marcheur débutant.

Sortie en bateau
dans le lagon
Pour découvrir la richesse du

lagon de Mayotte, rien ne vaut

une sortie en bateau à la journée.

Après l'incontournable séance de

snorkeling dans la Passe en S à la

rencontre des poissons tropicaux,

direction le minuscule îlot de Sable

Blanc auquel on accède uniquement

par bateau. Les plus chanceux

pourront apercevoir au cours

de leur sortie des dauphins, des

tortues et des baleines (en saison).

Visite de
Mamoudzou
Si la préfecture de Mayotte ne

présente pas un intérêt architec¬

tural et culturel débordant, elle

mérite tout de même le détour

et permet de saisir le quotidien

des habitants de l'île. Le marché

couvert, situé à deux pas de

l'embarcadère de la barge qui

relie Grande-Terre à Petite-Terre,

est la promenade idéale pour

se familiariser avec les épices

et les fruits exotiques de l'île.

PETITE-TERRE

Du lac Dziani aux
plages de Moya
Dès leur arrivée à Mayotte,

certains voyageurs auront aperçu

les eaux vert émeraude du lac Dziani

depuis le hublot de l'avion. Ce

lac de cratère situé sur l'île de

Petite-Terre impressionne par

sa taille et la couleur irréelle de

son eau. Le sentier escarpé qui le

surplombe conduit aux superbes

anses des plages de Moya qui

permettent de s'offrir un bain

de mer salutaire après sa rando.


