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CHAPITRE 1 - ESPACES BOISES 

I. LOCALISATION, IMPORTANCE 

La commune de Bandrélé est l’une des mieux pourvues de Mayotte en espaces 

boisés . Son emplacement géographique à l’écart des zones urbanisées est en effet 

très favorable à la présence d’espaces forestiers et agroforestiers sur de grandes 

étendues. C’est ainsi que le massif du Bénara et les secteurs de Dapani, Saziley et 

Choungui sont occupés par des forêts naturelles pouvant présenter un caractère 

patrimonial important. 

La surface occupée par les forêts primaires et secondaires est ainsi de : 

-62,22 ha de forêts primaires humides soit 9,25% de toutes ces forêts sur 

l’île ; 

- 79,17 ha de forêts primaires sèches et fourrés secs soit 22 % de toutes ces 

forêts sur l’île ; 

- 56,31 ha de forêts primaires semi-sèche de transition soit 66 % de toutes 

ces forêts sur l’île ; 

- 1 149 ha de forêts secondaires.  

Les forêts primaires et secondaires couvrent donc 1 346,7 ha soit 38,9 % du territoire 

communal.  

Les forêts primaires  dans leurs différents faciès (humide, sèche, semi-sèche de 

transition) constituent une relique de la végétation originelle qui occupait autrefois de 

vastes étendues (documents 1 et 2). Elles comportent de nombreuses espèces 

endémiques souvent très rares qu’il convient de protéger. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc. 1 et 2 – A gauche, forêt primaire humide des sommets du Bénara. A droite, forêt primaire et fourrés 

secs de la Pointe Saziley. Crédit photographique -  ESPACES, 2008. 
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La forêt secondaire  est une forêt qui a pu se reconstituer après la destruction de la 

forêt primaire grâce, notamment, à la mise en réserve des versants concernés. Cette 

forêt est surtout composée d’espèces exotiques introduites qui ont des capacités de 

colonisation du milieu plus importantes que les espèces indigènes : bois noirs, 

avocat marron, manguiers, … (document 3). Peu à peu, certaines espèces indigènes 

qui retrouvent des conditions plus favorables se réimplantent dans ces formations 

(natte, tamarinier…). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sur le reste de la plus grande partie de la commune, les espaces agroforestiers 

dominent (1 788 ha - 51,6 % de la surface communale) . Il s’agit de cultures 

vivrières agroforestières, de cocoteraies pâturées, de recrûs d’avocat marron ou de 

friches basses à corbeille d’or sur les zones laissées en jachère (documents 4 et 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Doc. 3 – Forêt secondaire à bois noir. Crédit 

photographique  - ESPACES, 2008. 

Doc. 4 et 5 – A gauche, cocoteraie et friches basses pâturées dans la vallée de Mro Oua Mouhou. A droite, 

bananeraie à Dapani. Crédit photographique  - ESPACES, 2008. 
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Au total, les espaces boisés couvrent donc 90,5 % de la commune de Bandrélé. 

La commune de Bandrélé comporte par ailleurs de grandes surfaces de padzas  (183 

ha - 5,3 % de la surface communale)  qui, pour la plupart, ont fait l’objet de 

plantations d’Acacia mangium depuis quelques années et qui, à court terme, 

intégreront les surfaces boisées de la commune pour les porter à une surface totale 

représentant 95,8 % de la surface communale (documents 6, 7 et 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc. 8 – Plantations d'Acacia mangium réalisée sur un 

padza du col de Saziley en 1996. Crédit 

photographique -  ESPACES, 2008. 

Doc. 6 et 7 – A gauche, padza de la Pointe Hamouro. A droite, padzas reboisés dans la réserve des crêtes du Sud (au-

dessus du village de Bandrélé). Crédit photographique -  ESPACES, 2008. 
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II. TENDANCE EVOLUTIVE ACTUELLE DE CES ESPACES 

Selon l’analyse réalisée dans le cadre du PADDM, au cours de la période 1949-

2002 à l’échelle de l’île, les espaces boisés ont d’abord progressé entre 1949 et 

1987 puis ont fortement diminué depuis (document 9). Cette tendance ne semble 

pas celle observée à l’échelle de Bandrélé où les arbres sont encore 

omniprésents  dans le paysage et où, au contraire, les efforts de reboisement 

entrepris sur les immenses surfaces de padzas autrefois présentes contribuent à 

faire augmenter les surfaces boisées communales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc. 9 – Evolution de la couverture du sol entre 1949 et 2002 
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III. LES ENJEUX POUR LA COMMUNE 

La localisation des espaces boisés les plus sensibles à l’écart des villages, sur les 

reliefs les plus hauts et/ou à l’intérieur des réserves forestières et des propriétés du 

CELRL, les met à l’abri d’aménagements futurs.  

L’enjeu principal pour la commune concerne donc davantage les espaces 

agroforestiers situés aux abords des villages  qu’il faudra préserver sur les pentes 

les plus importantes afin de ne pas provoquer d’aggravation des risques naturels 

pour les villages situés à l’aval. C’est le cas des versants amonts des villages de 

Mtsamoudou et Nyambadao qu’il faudra maintenir au maximum dans leur état boisé 

pour limiter les risques d’érosion et de glissements de terrain ou chutes de blocs. 

D’une manière plus générale, le maintien de l’agroforesterie traditionnelle excluant la 

pratique du brûlis contribue à lutter contre l’érosion et diminue l’envasement 

anthropique du lagon.  
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CHAPITRE 2 – ZONES HUMIDES 

I. LOCALISATION, IMPORTANCE 

La commune présente une large façade maritime qui comporte plusieurs mangroves 

dans différentes baies. Du Nord au Sud, on trouve ainsi : 

- le bosquet de mangrove de la plage de Hamouro (0,35 ha pour mémoire) ; 

- la mangrove de la baie de Bandrélé d’une surface de 48 ha (en incluant les 

tannes) ; 

- les bosquets de mangrove de la plage de Bambo Est (0,85 ha pour 

mémoire) ; 

- la mangrove de la baie de Mounyambani d’une surface de 6,5 ha ; 

- la mangrove de la baie de Dapani d’une surface de 16 ha (en incluant les 

tannes). 

 La mangrove de Bandrélé  (document 10) comporte trois faciès principaux  : un 

faciès à Sonneratia alba, un faciès à Rhizophoracées et un faciès à Avicennia 

marina. Du Bruguiera gymnorhiza est également présent au Nord du tanne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mangrove de Mounyambani  (document 11) est disloquée en plusieurs bosquets 

constitués de Sonneratia alba, Avicennia marina et Lumnitzera racemosa. 

 

 
 
 

 

 

 

 

Doc. 10 – Vue de la mangrove de Bandrélé 

depuis la route de la Mairie. Crédit 

photographique -  ESPACES, 2008. 

Doc. 11 – Vue de la mangrove de 

Mounyambani (bosquet principal) depuis 

la mer. Crédit photographique -

ESPACES, 2008. 
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La mangrove de Dapani est constituée de Sonneratia alba, Rhizophora mucronata et 

Avicennia marina. Elle est soumise à une forte érosion marine (documents 12 et 13) 

qui entraîne dans un premier temps la destruction du faciès à Sonneratia alba puis 

celles de tous les autres par la suite. 

Cette érosion ne concerne que la moitié Est de la baie pour le moment. Le sentier de 

découverte de la mangrove qui avait été installé par le CELRL dans ce secteur a été 

totalement détruit avec la mangrove environnante (document 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La commune comporte également des milieux humides d’eau douce. En effet, la 

plupart des rivières traversant la commune sont bordées par des forêts galeries (ou 

ripisylves) constituées de grands arbres (érythrines, manguiers aréquiers, ficus, ...) et 

d’espèces herbacées ou arbustives nécessitant la présence d’eau (document 15). 

Doc. 12 et 13 – A gauche et ci-dessus, érosion en cours 

dans la mangrove de Dapani. Crédit photographique -

ESPACES, 2008. 

Doc. 14 – Ci-contre, sentier de découverte de la 

mangrove de Dapani détruit. Crédit photographique -

ESPACES, 2008. 
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Doc. 15 – Ripisylve de la rivière Mro Oua Mouhou. Crédit 

photographique -  ESPACES, 2008. 
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II. TENDANCE EVOLUTIVE ACTUELLE DE CES ESPACES 

Les mangroves de Bandrélé,  d’une surface cumulée d’environ 71 ha (soit 9,5 % 

des mangroves mahoraises), sont en cours de régression à Dapani et Mounyambani. 

Seule la mangrove de Bandrélé présente des surfaces en progression au cours des 

cinquante dernières années. 

Les ripisylves qui étaient autrefois préservées par les agriculteurs sont de plus en 

plus souvent coupées en raison de la rareté du foncier et de la nécessité 

d’augmenter les productions agricoles. 

La commune de Bandrélé n’échappe pas à cette tendance générale et ne comporte 

plus que quelques rares espaces de qualité le long de ces cours d’eau. 
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III. ENJEUX POUR LA COMMUNE 

L’enjeu principal pour la commune sera de préserver la mangrove pour son 

caractère patrimonial et son rôle écologique majeur  : faune spécifique, nurserie 

pour les poissons récifaux, sédimentation des apports solides avant rejet au lagon, 

protection des côtes contre la houle cyclonique,… .  

L’autre enjeu concernera la préservation des ripisylves  sur une largeur suffisante 

de part et d’autre des cours d’eau, y compris à l’intérieur ou aux abords des villages 

où ces formations végétales constituent des espaces toujours verts à moindre frais. Il 

est par ailleurs souvent intéressant d’aménager des espaces récréatifs (parcours 

sportif) ou de détente (aire de pique-nique) près de ces formations, que ce soit pour 

la population ou pour les touristes de passage. 
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CHAPITRE 3 – PERIMETRE REGLEMENTAIRE DE PROTECTION 

I. LOCALISATION, IMPORTANCE 

La commune comporte un grand nombre de périmètres naturels protégés . Il 

s’agit d’une part de réserves forestières et d’autre part de terrains du Conservatoire 

de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres. 

Les réserves forestières  situées au moins en partie sur la commune sont celles du 

Bénara et celle des Crêtes du Sud. La surface de ces réserves forestières sur la 

commune est de 145,3 ha pour celle du Bénara et de 752,8 ha pour les Crêtes du 

Sud soit un total de 898,1 ha ce qui représente 25,9 % de la surface communale . 

La surface du périmètre d’intervention du CELRL à Saziley est de 618,4 ha dont 412 

ha déjà acquis (hors mangrove située sur le DPM) soit 17,8 % de la surface 

communale . 

Au total, la commune possède donc 1 516,5 ha d’espaces naturels protégés 

soit 43,75 % de la surface communale ce qui est une proportion remarquable . 
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II. TENDANCE EVOLUTIVE ACTUELLE DE CES ESPACES 

Les réserves forestières constituées au cours des années 1960-1970 ont vocation à 

être conservées et gérées selon les secteurs avec des objectifs de : 

- conservation patrimoniale pour les forêts naturelles primaires ou secondaires ; 

- production de bois et protection physique des terrains pour les espaces 

reboisés ou à reboiser au titre de la lutte contre l’érosion ; 

- production agroforestière dans le cadre de conventions avec les agriculteurs 

occupant traditionnellement certaines parties des réserves. 

Les terrains du Conservatoire du Littoral sont gérés avec les mêmes objectifs à 

l’exception de la production de bois. Le site de Saziley (document 16) est également 

un lieu de suivi des populations de tortues marines (comptage des pontes, baguage 

des femelles, …). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doc. 16 – Observatoire des tortues marines de Saziley. Crédit 

photographique -  ESPACES, 2008. 
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III. ENJEUX POUR LA COMMUNE 

La présence de réserves forestières et de terrains du Conservatoire du Littoral 

sur la commune constitue un atout dans le cadre du développement d’activités 

touristiques "vertes" . Il s’agit en effet d’espaces très attractifs pour les visiteurs 

pour peu que des accès praticables et balisés soient aménagés (documents 17, 18 

et 19) ou que des guides locaux puissent assurer un accompagnement adapté.  

Plusieurs étapes du sentier de Grande Randonnée GR 1 "Tour de l’île de Mayotte" 

traversent d’ailleurs la commune du Sud au Nord en parcourant tous ces espaces 

naturels. Il s’agit des étapes : n° 7 "de Dapani à la Grande plage de Saziley", n° 8 "de 

Saziley à Bandrélé" et n° 9 "de Bandrélé à Tsararan o". Par ailleurs, le site du 

Conservatoire du Littoral Saziley comporte de nombreux sentiers entretenus et 

balisés et divers équipements d’accueil du public : panneaux d’information, farés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 17, 18 et 19 – Equipements sur la plage de Dapani. 

Crédit photographique -  ESPACES, 2008. 
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Document 20 A – Synthèse cartographique Biodiversité et milieux naturels (Partie Nord) 
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Document 20 B – Synthèse cartographique Biodiversité et milieux naturels (Partie Sud) 
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CHAPITRE 1 - QUALITE DE L’AIR 

I. SITUATION ACTUELLE 

A défaut de réseau de mesure de la qualité de l’air à Mayotte, il est impossible de 

s’appuyer sur des données physiques pour établir un niveau de qualité et une 

évolution dans le temps.  

Néanmoins, en l’absence de source de pollution atmosphérique importante sur la 

commune, il est probable que la qualité de l’air est bonne sur l’ensemble du territoire.  

Le seul "point noir" est l’installation de broyage-concassage de la carrière ETPC près 

de Mtsamoudou qui peut parfois constituer une importante source de poussières 

durant la saison sèche. L’impact de ces nuisances est toutefois limité à un périmètre 

restreint où l’on ne trouve que des cultures vivrières. 
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II. PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

La situation ne devrait pas connaître de changement notable au cours des 

prochaines années sauf installation d’activités polluantes sur la commune. 
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III. ENJEUX POUR LA COMMUNE 

Préserver cette bonne qualité en contrôlant l’installation de futures activités 

susceptibles de polluer l’atmosphère. 
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CHAPITRE 2 - QUALITE DES EAUX 

I. SITUATION ACTUELLE 

En l’absence de réseau de mesure de la qualité des eaux à Mayotte, il est 

impossible de s’appuyer sur des données physiques pour établir un niveau de 

qualité et une évolution dans le temps . 

Certains indices, comme la raréfaction de la vie aquatique, permettent néanmoins de 

penser que la qualité de l’eau se dégrade de manière rapide à Mayotte. Sans 

surprise cette dégradation est plus importante à l’aval des villages qui sont la 

principale source de pollution que dans les espaces agroforestiers ou boisés situés 

en amont.  

A Bandrélé, ce constat est également valable (documents 21, 22 et 23) dans la 

mesure où les sources de pollution sont : 

- les eaux usées provenant des habitations acheminées jusque dans les 

rivières par les réseaux d’eaux pluviales ; 

- la pratique des lessives dans les rivières par les lavandières aux abords 

des villages (aussi bien en amont qu’en aval). 

Si la première source de pollution est surtout néfaste pour la population en terme 

d’insalubrité, elle concerne également la qualité des milieux aquatiques en termes de 

flore et de faune. La seconde pratique est néfaste principalement pour la qualité des 

milieux. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc. 21 – Rejet d'eaux usées domestiques dans la mangrove de Bandrélé. Crédit photographique  - ESPACES, 

2008. 
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Doc. 22 et 23 – Ci-dessus, déchets épars au débouché de 

la rivière Mro Oua Dagoni. Ci-contre, écoulement d'eaux 

usées et déchets dans une ravine du village de Hamouro. 

Crédit photographique  - ESPACES, 2008. 
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II. PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

Il serait souhaitable de construire des lavoirs publics aux abords des villages 

de la commune afin de limiter le lavage direct dans les rivières et de pouvoir 

traiter les eaux savonneuses issues des lessives .   

Un lavoir communal existe près de la rivière Mro Oua Mouhou mais il ne semble plus 

en état de fonctionnement et les eaux savonneuses s’écoulent directement dans la 

rivière sans traitement préalable (documents 24 et 25). Par ailleurs, ces équipements 

souffrent souvent d’une mauvaise image auprès de la population qui rechigne à les 

utiliser. Il est donc souhaitable de recueillir l’avis des utilisatrices ciblées dès leur 

conception afin d’éviter des erreurs préjudiciables ensuite au fonctionnement : 

emplacement (de préférence en dehors du village), ergonomie, … . De plus, la 

sensibilisation des lavandières du village doit accompagner la mise en service de 

l’équipement. 

Désormais les extensions urbaines de type lotissement se font obligatoirement avec 

un système de traitement des eaux usées collectif pour ne pas polluer, ceci, dans 

l’attente des stations d’épuration communales qui verront le jour dans les années qui 

viennent et qui traiteront peu à peu les eaux usées de tous les villages. 

Malgré ces efforts la pollution liée à l’habitat ancien va perdurer encore quelques 

années. La pratique des lavandières sera également longue à changer en raison de 

son caractère ancestral même si la présence de points d’eau dans la plupart des 

habitations et le recours progressif à la machine à laver tendent à faire évoluer 

favorablement cette situation.  

 

 

Doc. 24 et 25 –  Lavoir communal de Mro Oua Mouhou. Crédit photographique -  ESPACES, 2008. 
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III. ENJEUX POUR LA COMMUNE 

La commune doit s’engager dans la mise en œuvre de solutions 

d’assainissement collectif afin de supprimer la pollution liée aux rejets d’eaux 

usées et aménager des lavoirs communaux dans les villages de la commune . 

Une étude relative à la construction d’une station d’épuration à Bandrélé est 

actuellement en cours. 
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CHAPITRE 3 - POLLUTION DES SOLS 

I. SITUATION ACTUELLE 

Aucun site pollué n’est répertorié sur la commune.  

 
 



Commune de Bandrélé  
Plan Local d'Urbanisme - Etat initial de l'environnement  

 

28 

II. PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

Cette situation devrait se poursuivre dans les années qui viennent. 
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III. ENJEUX POUR LA COMMUNE 

Contrôler et éliminer les dépôts d’ordures sauvages susceptibles de générer ce type 

de pollution : batteries, huiles usagées, peintures, solvants, … . 

Un dépôt sauvage de ce type a été repéré sur le cap au sud du village d’Hamouro 

(document 26). Il est souhaitable que la commune prenne rapidement des 

dispositions pour le supprimer et empêcher tout nouveau déversement. 

 

 

 

 Doc. 26 – Dépôt de terre et déchets divers près de 

Hamouro. Crédit photographique -  ESPACES, 

2008. 
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CHAPITRE 4 - DECHETS 

I. SITUATION ACTUELLE 

Les déchets ménagers de la commune sont collectés et traités par le Syndicat 

Intercommunal Du Sud qui regroupe les communes de Bandrélé, Bouéni, Kani-Kéli 

et Chirongui. 

Tous les déchets sont actuellement vidés sans tri préalable sur la décharge gérée 

par le SICTOM Nord sur la commune de Dzoumogné. 
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II. PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

L’ouverture prochaine du CSDU de Dzoumogné permettra la mise en place d’un tri 

des déchets au niveau d’un quai de transfert communal ou intercommunal. Il sera par 

exemple possible de trier les déchets verts et de les composter au bénéfice des 

agriculteurs qui s’en serviront pour amender leurs terrains. D’autres déchets 

valorisables (papiers cartons, métaux, verre, …) pourront également être collectés 

séparément et recyclés dans des filières adaptées. 
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III. ENJEUX POUR LA COMMUNE 

La commune devra s’impliquer dans la sensibilisation de la population pour que cette 

amélioration dans le traitement des déchets soit réelle sur le terrain et notamment 

supprimer les mauvaises pratiques qui consistent à considérer les caniveaux et cours 

d’eau comme des décharges de proximité (problème récurrent des couches culottes 

jetées dans les rivières). 
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Document 27 A – Synthèse cartographique Pollutions et qualité des milieux (Partie Nord)
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Document 27 B – Synthèse cartographique Pollutions et qualité des milieux (Partie Sud) 



 

 

PARTIE III - 

GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 
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CHAPITRE 1 - EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 

I. SITUATION ACTUELLE 

Les eaux superficielles de la commune ne font l’objet d’aucun captage à des fins 

d’alimentation en eau potable. De petits captages à des fins agricoles parsèment les 

rivières pérennes ou temporaires de la commune. Ces captages sont utilisés pour 

abreuver des animaux ou pour l’irrigation de petites parcelles maraîchères.  

Pour ce qui concerne les eaux souterraines, à l’heure actuelle aucun forage n’est 

répertorié sur la commune. Le forage de reconnaissance de "Dagoni" réalisé en 2003 

n’a pas été mis en exploitation. 
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II. PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

A l’heure actuelle, aucun autre site de prélèvement n’est envisagé pour l’alimentation 

en eau potable aussi bien dans les eaux superficielles que dans les eaux 

souterraines. 
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III. ENJEUX POUR LA COMMUNE 

La commune devra veiller à ce que les eaux prélevées à des fins agricoles ou pour 

l’alimentation en eau potable restent de bonne qualité. Le choix des points de rejets 

des eaux traitées par les futures STEP communales devra prendre en compte ces 

différents usages.  

A tous points de vue, le plan de zonage du PLU de Bandrélé devra être conforme au 

SDAGE de Mayotte. 
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CHAPITRE 2 - GRANULATS, CARRIERES 

I. SITUATION ACTUELLE 

La commune de Bandrélé comporte une carrière et un site connexe de production de 

granulats près du village de Mtsamoudou (documents 28 et 29).  

Cette carrière et le site de production de granulats de la société ETPC ont fait l’objet 

d’une demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE en 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On trouve également un ancien site d’emprunt de matériaux (= carrière temporaire 

généralement utilisée pour un seul chantier) au bord de la RN 3 près du Col de 

Chirongui (documents 30 et 31). Ce site d’emprunt date de quelques années. Sa 

Doc. 28 –  Site de concassage de la carrière de Mtsamoudou. Crédit photographique -  ESPACES, 2008. 

Doc. 29 –  Site d'extraction de la carrière de Mtsamoudou. Crédit photographique -  ESPACES, 2008. 
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réhabilitation a d’ores et déjà été entreprise par un remblaiement avec de la terre afin 

d’atténuer son impact paysager et de permettre sa revégétalisation. 

 

 

 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Doc. 30 –  Vue du site d'emprunt avant dépôt de terre. Crédit photographique -  ESPACES, 2008. 

Doc. 31 –  Vue du site d'emprunt en cours de remblaiement. Crédit photographique -  ESPACES, 2008.
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II. PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

A terme, ces deux sites devront être totalement réhabilités . La carrière de 

Mtsamoudou sera réaménagée au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation 

selon le plan fourni par ETPC et validé dans le dossier d’autorisation au titre des 

ICPE. Le site d’emprunt en cours de remblaiement pourra faire l’objet de plantations 

forestières ou agricoles une fois complètement rempli. 
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III. ENJEUX POUR LA COMMUNE 

La commune devra veiller à ce que la réhabilitation définitive du site d’emprunt ait 

bien lieu afin qu’il ne devienne pas une décharge sauvage. 
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CHAPITRE 3 - ENERGIE 

I. SITUATION ACTUELLE 

La commune ne produit pas d’énergie.  
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II. PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

A terme, il est prévisible que certains grands équipements publics (écoles, collège, 

...) pourront produire de l’électricité par le biais de panneaux solaires. 
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III. ENJEUX POUR LA COMMUNE 

La commune dépend totalement de l’extérieur pour son approvisionnement 

énergétique . Il serait souhaitable qu’une Approche Environnementale de 

l’Urbanisme soit menée à l’échelle du territoire pour favoriser le recours aux énergies 

renouvelables et encourager les économies d’énergie. L’Agence de l'Environnement 

et de la Maîtrise de l'Energie est susceptible de financer une étude de ce type à 

hauteur de 50 % dans le cadre de l’élaboration du PLU. 
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Document 32 A – Synthèse cartographique Gestion des ressources naturelles (Partie Nord) 
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Document 32 B – Synthèse cartographique Gestion des ressources naturelles (Partie Sud) 



 

 

PARTIE IV - 

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
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CHAPITRE 1 - RISQUES NATURELS 

I. SITUATION ACTUELLE 

Les risques naturels présents sur la commune ont fait l’objet d’une première 

évaluation à grande échelle (1/25 000 pour les zones rurales et 1/10 000 dans les 

espaces urbanisés) par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières sous la 

forme d’un atlas des risques réalisé en mai 2004 et actualisé en juillet 2007.  

Les atlas sont des documents destinés à informer le public de la survenance 

possible, sur le territoire communal, de phénomènes naturels dangereux ; ils 

délimitent dans la mesure du possible, les zones où de tels phénomènes sont 

susceptibles de se produire et éventuellement, hiérarchisent les niveaux d’aléa de 

manière qualitative. Ces documents se limitent donc à un affichage du "risque", 

même si des principes de prévention habituellement mis en œuvre pour réduire le 

risque sont décrits dans la notice générale. Les atlas ne sont pas des documents 

réglementaires et ne se substituent pas au Plan de Prévention des Risques : ils ne 

sont pas destinés à être directement utilisés pour l’élaboration de PPR, contrairement 

à des études de type "microzonage". Les PPR nécessitent en effet une quantification 

plus précise du niveau d’aléa et de ses limites géographiques afin de pouvoir définir 

des prescriptions en général contraignantes. Les atlas sont toutefois un préalable 

précieux à une cartographie destinée à la mise en œuvre de PPR. 

 

 

I. 1. L'aléa cyclonique 

a - Définition 

Les cyclones sont des perturbations atmosphériques tourbillonnaires, de grande 

échelle, associées à une zone de basses pressions. Ils se forment dans les régions 

tropicales. Ils sont caractérisés par des pluies intenses et des vents très violents 

(supérieurs à 117 Km/h et jusqu'à 350 Km/h) tournant dans le sens des aiguilles 

d'une montre dans l'hémisphère sud. Les vents les plus violents se rencontrent 

autour de l'œil, qui est une zone de calme. 

Une conséquence des cyclones est la surélévation du niveau de la mer appelée 

surcote cyclonique. 
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b - Constat 

Dans la mesure où Bandrélé est une commune littorale, elle se trouve exposée 

au risque de surcote marine (augmentation inhabituelle du niveau de la mer) 

survenant lors d’un cyclone .  

La zone concernée par l’aléa fort est le plus souvent une bande étroite le long du 

rivage de la commune. 

Cette bande est toutefois plus large au niveau des fonds de baie et des plaines 

alluviales. C’est notamment le cas au niveau des villages de Nyambadao (documents 

33 et 34), Bandrélé, Bambo Est et Mtsamoudou et des baies de Mounyambani et 

Dapani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c – Conséquence en terme d'aménagement communal 

Plusieurs habitations de la commune sont d’ores et déjà exposées à cet aléa de 

surcote marine liée aux cyclones.  

Il faudra éviter d’exposer de nouvelles habitations à cet aléa en déclarant toutes les 

zones concernées inconstructibles. 

 

 

 
 
 
 

Doc. 33 et 34 –  Vues des habitations menacées par l'aléa surcote marine. Crédit photographique -  ESPACES, 2008. 
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I. 2. Les aléas érosion et ruissellement 

a - Constat 

Sur la base de l’atlas des risques du BRGM, l'érosion demeure problématique à 

Bandrélé . Ce constat est d'ailleurs valable pour l'ensemble de l'île tant l’Atlas 

identifie des zones fortement érosives. 

Cette carte repose sur la carte du ruissellement ainsi que sur la carte des pentes : 

dans les zones très pentues, l'aléa est logiquement plus fort que dans les plaines. La 

presque  totalité des villages de Nyambadao et Mtsamoudou est concernée par un 

aléa fort. Le sud du village de Bandrélé est également concerné avec la pointe 

Mounyendré. 

De manière générale, l'érosion se manifeste un peu moins à l’Est qu’à l’Ouest de la 

commune. 

 

b – Conséquence en terme d'aménagement communal 

Etant donné qu'une grande partie des terrains de la commune sont sujets à une 

érosion  importante et vu que la commune doit poursuivre son développement qui 

passe par la construction d'infrastructures diverses, son urbanisation ne peut être 

bloquée. Elle peut cependant être interdite sur les reliefs les plus pentus de la 

commune. La forte déclivité d'un terrain ne constitue pas, en terme d'érosion, un 

problème en soi. Un problème se pose lorsque cette topographie est couplée à un 

faible couvert végétal. Il convient donc d'éviter la mise à nu des terres en pente qui 

concourent à envaser les rivières mais également le lagon en préservant la 

végétation qui les recouvre.   

 

 

I. 3. L'aléa inondation 

a - Constat 

En dehors des abords immédiats des ravines, exposés à un aléa fort, il n'y a 

pas à proprement parler de zones particulièrement propices aux inondations 

sur la commune.  Un risque moyen apparaît toutefois au fond de la vallée de la 

rivière Mro Oua Mohou qui est une zone agricole, et à aux abords de plusieurs 

ravines dans les zones urbanisées où la rétention des sols n’agit plus. Les villages 

de Nyambadao, Bandrélé et Mtsamoudou sont concernés par cette dernière 
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problématique. Cet aléa ne constituerait pas un problème en soi si des constructions 

n’étaient pas déjà érigées dans des zones inondables. Cette situation se rencontre 

dans plusieurs villages de la commune.  

 

b – Impact sur l'aménagement communal 

Pour les quelques zones bâties dans le lit majeur des rivières, le BRGM, par le biais 

de l’Atlas des aléas naturels, préconise la destruction de ces bâtis. Si radicale soit-

elle, cette solution a le mérite de prémunir les intéressés contre des pertes et dégâts 

à répétition. Pour les zones bâties où l'aléa inondation est moindre, le BRGM 

propose d'une part des études hydrauliques permettant de juger l'opportunité de 

réalisation d'ouvrages de protection, et d'autre part l'amélioration et l'entretien du 

réseau d'assainissement pluvial. 

Concernant les terrains voués à l'aménagement urbain, le BRGM propose : 

l'inconstructibilité dans les zones fortement inondables ; la réalisation d'études 

hydrauliques dans les zones présentant un aléa d'inondation moyen ; le 

dimensionnement et la réalisation d'un réseau d'assainissement pluvial dans les 

zones exposées à un aléa modéré.  

Enfin, les zones d'habitats dispersés doivent, selon le BRGM, être classées 

inconstructibles. 

A l’avenir, il serait souhaitable que le futur document d’urbanisme régissant le droit 

des sols de la commune (PLU) élargisse les zones inondables de telle sorte que 

celles-ci prennent en compte le lit majeur des rivières et ne se cantonnent plus 

uniquement à leur lit mineur. Ce futur document ne sera pas suffisant sans l’autorité 

de l’organe chargé de faire respecter le droit des sols sur le territoire communal à 

savoir la Mairie car faut-il le rappeler cette dernière possède la prérogative de police 

des sols. 

 

 

I. 4. L'aléa liquéfaction 

a - Définition 

La liquéfaction des sols est un phénomène qui se produit sous sollicitation sismique 

(éventuellement houle en bord de mer ou activités humaines - industrie, travaux). 
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Ce phénomène se développe exclusivement dans certaines formations sableuses ou 

limoneuses lâches saturées en eau, dans lesquelles le passage d’une onde sismique 

provoque des surpressions de l’eau contenue dans le sol. Ces surpressions, 

lorsqu’elles sont suffisamment fortes, conduisent à une déstructuration brutale du sol 

qui perd alors toute consistance. Puis, l’onde sismique passée, les particules du 

terrain se réarrangent, ce qui se manifeste généralement par des tassements en 

surface. 

La liquéfaction se traduit en surface sous des formes et des effets induits variés : 

- des manifestations naturelles : tassements de terrains, expansion 

latérale de terrains (glissement avec ouverture de fissures) même sous 

faible pente ou en bordure de cours d’eau, petits volcans de sable, 

inondations localisées par expulsion en surface de l’eau contenue dans 

le sol ; 

- des effets induits sur les constructions : basculement d’édifices, 

enfoncement de fondations par poinçonnement des sols, rupture par 

cisaillement (et/ou flambement) de fondations profondes ou de 

canalisations enterrées, translation d’ouvrage accompagnée de 

dommages lors de l’expansion latérale des terrains. 

A noter qu'à ce jour à Mayotte, aucun exemple majeur de liquéfaction n’est connu. 

 

b - Constat 

Ce type d'aléa se manifeste lors de forts séismes et dans des zones sableuses 

(davantage dans des zones littorales donc). Sur la commune de Bandrélé, les 

secteurs concernés sont toutes les plages et mangroves de la commune et les 

parties les plus basses des villages de Mtsamoudou, Nyambadao et Hamouro . 

 

c – Conséquence en terme d'aménagement communal 

Cet aléa concerne des zones restreintes très proches du littoral et n’ayant pas 

vocation à accueillir des constructions, il n’aura pas d’incidences sur l’aménagement 

communal. 
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I. 5. L'aléa mouvement de terrain 

a - Définition 

Selon la définition du BRGM, un mouvement de terrain “est un déplacement 

gravitaire de masses de terrain déstabilisées sous l’effet de sollicitations naturelles 

ou liées aux activités humaines. Différents types de mouvements de terrain se 

rencontrent à Mayotte : les glissements superficiels ou au niveau des talus routiers ; 

les glissements de versants montagneux ; les chutes de blocs et les éboulements ; 

les phénomènes d’érosion littorale. 

 

b - Constat 

Plus les zones sont pentues, et plus la probabilité d'occurrence de chutes de blocs 

accompagnés de glissements est élevée. Ainsi, tous les reliefs de la moitié Ouest 

de la commune sont sous l'emprise de cet aléa.  La frange littorale où se trouvent 

les villages est épargnée par les aléas les plus forts. 

 

c – Impact sur l'aménagement communal 

L'aléa mouvement de terrain n’est pas le plus contraignant pour la commune de 

Bandrélé.  

Si toutefois des zones concernées par cet aléa devaient être aménagées, il 

conviendrait de suivre le panel de recommandations dressées par le BRGM. 

 

 

I. 6. L'aléa sismique 

a - Définition 

Le relief et la présence de formations géologiques souterraines sont de nature à 

amplifier les effets dévastateurs d’un séisme. C'est ce qu'on appelle un effet de site. 

On en distingue deux types : 

- "les effets de site topographiques : les sommets des buttes, les crêtes 

allongées, les rebords de plateaux et de falaises sont souvent le siège 

d’amplifications importantes, intéressant une large gamme de 

constructions ; 
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- les effets de site lithologiques (liés à la structure et la nature du sous-

sol) : les caractéristiques mécaniques de certaines formations 

superficielles (densité, rigidité, compressibilité, vitesse de propagation 

d’ondes, etc.), la géométrie de ces formations (empilement, 

remplissage de fond de vallée, contact tectonique ou stratigraphique) 

sont également susceptibles de modifier le signal sismique" (BRGM, 

2004). 

 

b - Constat 

D'après le SRADT, Mayotte est classée en zone 1B au niveau de la fréquence et de 

l’intensité probable des séismes (un séisme de magnitude 5 sur l’échelle de Richter 

tous les 5 ans). L’aléa peut donc paraître plutôt faible. Or, il apparaît que l'aléa 

sismique est à considérer avec attention sur la commune de Bandrélé . En effet, 

tous les villages ou leurs abords immédiats sont concernés par des effets de site 

lithologiques forts. 

Les effets de site topographiques sont, quant à eux, clairement liés au degré de 

pente. Des zones dangereuses figurent sur les versants pentus mais à l’écart des 

villages. 

 

c – Impact sur l'aménagement communal 

L'Atlas des aléas naturels souligne que les effets de site (topographiques et  

lithologiques) ne sont pas un facteur d'inconstructibilité. Concernant le bâti existant, 

ledit Atlas indique que "dans le cas d'un souhait de réhabilitation d'une construction 

existante en raison de sa vulnérabilité au séisme, il est nécessaire de calculer le 

coefficient τ" et de "faire des investigations (sondages par exemple) pour évaluer le 

type de site". A propos des futures zones constructibles, l'Atlas précise qu'il sera 

nécessaire d'établir un microzonage sismique pour établir un zonage du coefficient τ 

où les effets de site topographiques se posent, et un microzonage sismique par 

sondages, SASW et H/V où les effets de site lithologiques ont lieu.  
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II. PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

A moyen terme, l’élaboration future des Plans de Prévention des Risques sur toute 

l’île de Mayotte permettra d’affiner le zonage des zones à risques et donc de les 

supprimer sur certains terrains ou au contraire de grever certains secteurs de risques 

plus importants. Par ailleurs, les PPR préciseront les moyens à mettre en œuvre 

pour s’affranchir de certains risques en vue de la réalisation d’aménagements. 
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III. ENJEUX POUR LA COMMUNE 

Au terme de cette analyse sur les aléas naturels forts de la commune de Bandrélé, il 

ressort qu'en superposant tous les aléas (document 33), il reste suffisamment 

d'espaces pour procéder à des aménagements sur des zones qui en sont 

totalement dépourvues . Ces espaces se situent le plus souvent vers l’amont en 

continuité des villages existants.  
 

Aléas forts % de la surface communale  
Mouvement de terrain 41.75% 
Sismique 19.17% 
Erosion 24.59% 
Inondation 13.37% 
Total hors recouvrements  64,74% 

 
 
 

 
 

La commune devra dans un premier temps tenir compte des zonages figurant dans 

les atlas, car même s‘ils n’ont aucune valeur réglementaire, il faudrait faire réaliser 

l’équivalent d’un PPR sur les zones que la commune souhaite aménager pour 

pouvoir éventuellement s’en affranchir (à condition que les conclusions de l’étude 

soient plus favorables que celles figurant dans l’atlas des risques). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Doc. 33 –  Tableau récapitulatif des surfaces soumises à des aléas 

naturels forts. Réalisation -  ESPACES, 2008. Source – BRGM, 2007. 
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CHAPITRE 2 - RISQUES TECHNOLOGIQUES 

I. SITUATION ACTUELLE 

A l’heure actuelle, en l’absence d’établissements à risques sur la commune, 

celle-ci n’est pas exposée à des risques technologiques. 

La seule Installation Classée pour la Protection de l’Environnement présente sur la 

commune est la carrière/installation de concassage ETPC de Mtsamoudou. Cette 

activité ne présente pas un caractère périlleux au sens par exemple de la directive 

SEVESO. 
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II. PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

La création future de zones d’activités ou de zones industrielles sera susceptible 

d’amener l’établissement d’autres Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement dans la commune. 
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III. ENJEUX POUR LA COMMUNE 

La commune devra veiller à ce que le règlement des futures zones industrielles ou 

zones d’activités aménagées permettent de contrôler les risques engendrés pour la 

population. En fonction de l’implantation de ces zones certaines activités pourront y 

être interdites. 

Dans tous les cas de figure les établissements qui y sont soumis devront respecter la 

réglementation en vigueur relative aux Installations Classées Pour la Protection de 

l'Environnement. 
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Document 34 A – Synthèse cartographique Aléas naturels forts (Partie Nord) 
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Document 34 B – Synthèse cartographique Aléas naturels forts (Partie Sud) 



 

 

PARTIE V - 

CADRE DE VIE 
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CHAPITRE 1 - PAYSAGE 

I. SITUATION ACTUELLE 

D’une façon générale la commune de Bandrélé demeure une commune très 

verte surtout sur toute les hauteurs de sa moitié Ouest , pratiquement tous les 

villages étant situés sur la frange littorale de la moitié Est. Néanmoins, l’extension 

importante des villages sur les versants augmente inexorablement leur impact 

paysager, surtout depuis le lagon. 
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II. PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

Comme partout à Mayotte, la nécessaire extension des villages de la commune 

va nécessiter de monter peu à peu sur les versants et les crêtes  et donc 

entraîner davantage de perturbations paysagères sur un plan lointain. C’est déjà le 

cas des derniers lotissements de Bandrélé et Mtsamoudou. 
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III. ENJEUX POUR LA COMMUNE 

La prise en compte du maintien d’une bonne qualité paysagère de la commune 

devra être un objectif prioritaire dans la détermination des futures zones à urbaniser. 

Il sera souhaitable d’éviter l’urbanisation des versants offrant une perception lointaine 

surtout depuis le lagon. 
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Document 35 A – Paysages (Partie Nord) 
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Document 35 B – Paysages (Partie Centre) 
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Document 35 C – Paysages (Partie Centre bis) 
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Document 35 D – Paysages (Partie Sud) 
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CHAPITRE 2 - BRUIT 

I. SITUATION ACTUELLE 

L’ensemble de la commune bénéficie de conditions plutôt favorables en 

matière de bruit.  La commune se trouve en effet à l’écart des grands axes routiers 

et ne comporte qu’une seule activité industrielle bruyante, la carrière et l’installation 

de concassage de Mtsamoudou. Cette dernière qui se trouve à l’écart du village de 

Mtsamoudou ne cause pas de nuisances à la population. Les villages de 

Nyambadao et Bandrélé sont toutefois traversés par la RN 3 et les villages de 

Hamouro et Bambo Est sont bordés par cette même route qui supporte un trafic 

journalier de l’ordre de 5 000 véhicules/jour et peut causer une gêne significative aux 

riverains lors des pics de circulation. Néanmoins, les travaux entrepris dans les 

traversées de Nyambadao et Bandrélé ont eu pour effet de limiter la vitesse des 

véhicules et donc les nuisances sonores liées aux bruits de roulement et au bruit des 

moteurs. La base ULM de Dapani constitue également une source de bruit 

intermittente diurne à proximité du village de Dapani. 

 
 



Commune de Bandrélé  
Plan Local d'Urbanisme - Etat initial de l'environnement  

 

72 

II. PERSPECTIVES D’EVOLUTION 

L’augmentation générale du trafic routier qui concernera dans une moindre mesure 

la commune ne devrait pas entraîner de modification significative de l’ambiance 

acoustique dans les villages. 
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III. ENJEUX POUR LA COMMUNE 

La commune devra être attentive à l’évolution du trafic sur la RN 3 afin d’engager, si 

nécessaire des mesures appropriées pour le bien être des riverains (limitations de 

vitesse, plantations entre la route et les habitations, …). 



 

 

PARTIE VI - 

PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL 
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CHAPITRE 1 - PATRIMOINE NATUREL 

La commune de Bandrélé recèle plusieurs sites naturels patrimoniaux.  

 

a – La Pointe Saziley (Mlima Saziley) 

Il s’agit d’un site naturel du Conservatoire du Littoral (document 36) comportant à la 

fois des reliques de végétation naturelle sèche présentant une très grande diversité 

floristique dont de nombreuses espèces endémiques très rares ainsi que des plages 

de ponte pour les tortues marines : Mtsanga Angalatsara, Mtsanga Moudou, 

Mtsanga Kombo bato, Mtsanga Kolo Batsoumou et Mtsanga Saziley. On y trouve 

aussi le Saziley-bé. Il s’agit d’un relief remarquable constituant une curiosité 

géologique (dôme coulée de phonolite). Ce site ouvert au public dispose de 

nombreux aménagements sentiers balisés, farés et d’un observatoire des tortues 

marines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b – Les forêts 

Les forêts naturelles humides, semi-sèches, et sèches des réserves forestières du 

Bénara et des crêtes du Sud : il s’agit de reliquats de végétation naturelle primaire 

présentant une très grande diversité floristique dont de nombreuses espèces 

endémiques très rares. 

 

 

c – L'Ilot de sable blanc (Mtsanga Tsoholé) 

Il s’agit d’une curiosité géologique (caye de sable blanc) que l’on trouve sur le récif 

barrière au croisement de plusieurs courants marins à proximité des passes et qui 

Doc. 36 –  Pointe de Saziley vue depuis la plage de Dapani. Crédit photographique -  ESPACES, 2008. 
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émerge, y compris à marée haute, contrairement à d’autres cayes du Nord de l’île qui 

n’émergent qu’à marée basse (document 37). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d – La mangrove de Bandrélé 

Il s’agit de l’une des 17 mangroves de plus de 10 ha existant à Mayotte (document 

38). Ce type de milieu joue un rôle très important sur le plan écologique. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

e – La mangrove de Dapani 

Il s’agit de l’une des 17 mangroves de plus de 10 ha existant à Mayotte (document 

39). Ce type de milieu joue un rôle très important sur le plan écologique. 

 

Doc. 38 –  Mangrove de la baie de Bandrélé. Crédit photographique -  ESPACES, 2008. 

Doc. 37 –  Mtsanga Tsoholé vu depuis Mtsamoudou. Crédit photographique -  ESPACES, 2008. 
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e – La plage Milouani 

C’est une plage de 500 mètres de long constituée de sable marron clair et bordée de 

baobabs (document 40). Elle est très fréquentée pour les loisirs balnéaires. Elle 

comporte quelques équipements d’accueil du public en partie délabrés et est 

desservie par une piste en terre en mauvais état. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

e – La plage de Sakouli 

C’est une plage de 600 mètres de long constituée de sable marron clair et bordée de 

baobabs (document 41). Elle est très fréquentée pour les loisirs balnéaires. Elle 

comporte un hôtel-restaurant et une base nautique avec un snack. Un accès routier 

et une aire de stationnement sont aménagés près de la RN 3. 

 

 

Doc. 40 –  La plage de Milouani. Crédit photographique -  ESPACES, 2008. 

Doc. 39 –  Mangrove de la baie de Dapani. Crédit photographique -  ESPACES, 2008. 
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f – Musicale Plage (Mtsatroundrou) 

C’est une plage de 800 mètres de long constituée de sable marron clair et bordée de 

baobabs dont l’un est réputé être le plus gros de l’île (document 42). Elle est très 

fréquentée pour les loisirs balnéaires. Elle comporte quelques équipements d’accueil 

du public (farés, barbecues) en partie délabrés et est desservie par des chemins en 

terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Doc. 41 –  La plage de Sakouli. Crédit

photographique -  ESPACES, 2008. 

Doc. 42 –  Musicale Plage. Crédit photographique -  ESPACES, 2008. 
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g – La plage de Bambo-Est 

C’est une plage de 1 200 mètres de long constituée de sable marron clair. Sa partie 

sud bordée par une cocoteraie est très fréquentée pour les loisirs balnéaires 

(document 43). Elle comporte quelques équipements d’accueil du public (barbecues) 

et est desservie par un chemin en terre en mauvais état. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g – Les Ilots Bambo et Bandrélé 

Ces îlots situés dans le lagon en face de la commune sont remarquables sur le plan 

paysager et abritent des plages et récifs appréciés des touristes (documents 44 et 

45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 43 –  La plage de Bambo-Est. Crédit 

photographique -  ESPACES, 2008. 

Doc. 44 et 45 –  A gauche, l'îlot Bambo au premier plan. A droite, l'îlot Bandrélé. Crédit photographique -

ESPACES, 2008. 
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CHAPITRE 2 - PATRIMOINE CULTUREL 

La commune de Bandrélé recèle plusieurs sites culturels patrimoniaux. 

 

a – Le site de Bandrélé Mjini 

Vestiges d’une mosquée avec quelques tombes périphériques se situant sur un 

promontoire entre le Mro oua Dagoni et le Mro Oua Patsé. La mosquée n’est plus 

qu’un immense tas de pierres sous lequel on peut encore distinguer les 

soubassements qui indiquent des dimensions de 11 m * 12 m pour cet édifice. Il 

s’agit également d’un "ziara" (lieu de pratiques animistes) qui ne semble plus très 

utilisé par la population de nos jours. Le ziara se trouve à proximité de la mosquée. Il 

est matérialisé par une construction maçonnée qui correspond sans doute à un 

tombeau. Le tombeau est totalement détruit par les racines d’un baobab de taille 

respectable qui semble emprisonner le mausolée. 

 

 

b – Le site de Mjini Handré (Hamouro) : ziara 

 

 

c – Le site de Mjini Bambo (Bambo Est) : ziara 

 

 

d – Le site de Mounyambani : ziara 

 

 

e – Le site de Saziley : ziara 

 

 

f – Le four à chaux de Bandrélé 

 

 

g – Le domaine de Dapani : ancien domaine de la période coloniale 
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h – L’écomusée du sel 

Il s’agit d’un site mettant en valeur et perpétuant la méthode traditionnelle de 

fabrication du sel à Mayotte. Ce site à vocation touristique et pédagogique permet 

également à quelques "mamas chingo" de vendre leur production. 
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Document 46 – Synthèse cartographique Patrimoines naturel et culturel 



 

 

PARTIE VII - 

SYNTHESE GENERALE DE L'ETAT INITIAL 

DE L'ENVIRONNEMENT SUR LA COMMUNE 
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CHAPITRE 1 - CONSTAT 

Biodiversité et milieux naturels : 

La commune de Bandrélé présente un environnement rural à dominante agricole et 

forestier. Les espaces forestiers et agroforestiers très importants en surface 

contribuent à donner à la commune son caractère "naturel". La présence d’espaces 

naturels protégés et patrimoniaux à l’échelle de l’île, la présence de forêts 

secondaires, de ripisylves et de mangroves renforcent encore ce caractère "naturel" 

prédominant. 

 

 

Pollutions et qualité des milieux :  

L’habitat de la commune se concentre au niveau des villages côtiers. Les nuisances 

et pollutions liées aux activités humaines se trouvent principalement à l’intérieur et à 

l’aval des villages par le biais des rivières. 

 

 

Gestion des ressources naturelles :  

Une carrière en activité et un ancien site d’emprunt de matériaux sont présents sur la 

commune. 

 

 

Risques naturels et technologiques :  

Près des deux tiers du territoire communal (65 %) sont exposés à des aléas naturels 

forts. Toutefois des zones dépourvues d’aléas forts se trouvent en continuité des 

zones urbaines existantes vers l’amont ce qui permettra d’étendre les villages dans 

des conditions plutôt favorables. La commune n’est pas exposée à des aléas 

technologiques.  

 

 

Cadre de vie :  

La commune bénéficie d’une bonne qualité paysagère et d’une quiétude qui en font 

un lieu de vie agréable pour sa population. 
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Patrimoine naturel et culturel :  

Le patrimoine naturel de la commune comporte : 

- des forêts naturelles humides, semi-sèches et sèches qui constituent un 

patrimoine naturel important ; 

- plusieurs grandes plages balnéaires : Angalatsara, Milouani, Sakouli, 

Musicale plage, Bambo Est, 

- plusieurs petites plages sauvages autour de la pointe Saziley, sites de ponte 

privilégiés des tortues marines, 

- deux îlots inhabités remarquables dans le paysage, 

- deux grandes mangroves : Bandrélé et Dapani. 

 

Le patrimoine culturel se compose de : 

- vestiges : sites de Mjini Bandrélé, four à chaux, domaine de Dapani,  

- sites historiques ou cultuels : Mjini Handré, Mjini Bambo, Mounyambani, 

Saziley 

- patrimoine touristique : écomusée du sel 
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CHAPITRE 2 – ENJEUX PRINCIPAUX 

Biodiversité et milieux naturels :  

Les forêts primaires et secondaires se trouvant sur les hauteurs des reliefs, à l’écart 

des villages et majoritairement à l’intérieur des réserves forestières, l’enjeu principal 

pour l’aménagement de la commune concernera davantage les espaces 

agroforestiers et les ripisylves qui sont situés aux abords des villages.  

Ces dernières formations devront être protégées systématiquement pour leur 

caractère patrimonial et fonctionnel (zones d’expansion des crues, sédimentation des 

apports terrigènes, espaces verts dans les villages). 

Les espaces agroforestiers devront être préservés sur les pentes les plus 

importantes en périphérie des villages afin de ne pas provoquer d’aggravation des 

risques naturels pour les villages situés à l’aval. 

 

Pollutions et qualité des milieux :  

Dans le respect du SDAGE, la collecte et le traitement des eaux usées dans tous les 

villages devra être une priorité.  

La collecte sélective des déchets en vue du recyclage et de la valorisation d’une 

partie d’entre eux (déchets verts, métaux, verre…) devra être mise en place à 

l’ouverture du CSDU. La sensibilisation de la population par la commune ou le SIDS 

Centre devra être prévue pour opérer un changement réel dans les habitudes des 

villageois. 

 

Gestion des ressources naturelles : 

Elément prépondérant du SDAGE, le seul captage destiné à l’alimentation en eau 

potable bénéficiera d’un périmètre de protection afin de préserver cette ressource 

précieuse à l’échelle de l’île.  

Les deux sites d’emprunts devront être totalement réhabilités. 

 

 

Risques naturels et technologiques :  

Les aléas naturels forts devront être pris en compte de façon impérative lors de la 

détermination des futures zones constructibles. 
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Cadre de vie : 

La prise en compte du maintien d’une bonne qualité paysagère de la commune 

devra être un objectif prioritaire dans la délimitation des futures zones à urbaniser. 

 

Patrimoine naturel et culturel : 

Le patrimoine naturel et culturel de la commune devra être valorisé afin de favoriser 

des activités touristiques diversifiées. 
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Carte 

 
Document 47 A – Synthèse des enjeux environnementaux sur la commune (Partie Nord) 
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Document 47 B – Synthèse des enjeux environnementaux sur la commune (Partie Sud) 
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