
Entre le village de Bandrélé et le village de Nyambadao, un 
site d’environ 20 hectares, autour de la rivière Mro Mouhou et au 
contact de la RN3, déjà occupé avec une valorisation à optimiser.

UN PROJET MENÉ DANS UNE DÉMARCHE DE CONCERTATION
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SOUTENIR LA DYNAMIQUE 
L’AGRICULTURE VIVRIÈRE

L’objectif est la création d’un 
« pôle agricole de proximité », pour 
installer des exploitants agricoles 
durablement et ainsi alimenter les 
marchés de la ville et la future cuisine 
centrale en produits frais et locaux.
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L’espace porte des potentialités de cultures diversifiées

Potentiel de 
développement 
par typologie 
de cultures et 
zonage ciblé

Cultures mélangées 6,1 ha

Cultures maraîchères plein champ 4,2 ha

Ripisylve 2,9 ha

Maraîchage et cultures sous serres 2,8 ha

Cultures vivrières (manioc, ambrevade) ou ananas     2 ha

Cultures fruitières 1,4 ha

Bambou 0,2 ha

Zone d’implantation préférentielle du bâti 3,9 ha
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D’UN DIAGNOSTIC CONCERTÉ À UN SCENARIO DE DEVELOPPEMENT 
PLEBISCITE APRES CONCERTATION

Potentiel de développement 
par typologie de cultures
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> Un site plat ou à faible pente sur les 2/3 du périmètre : facilités 
d’exploitation, possibilité de mécanisation.

> Un site bien desservi (RN3 et 2 voies d’accès au Sud et au Nord du périmètre) : 
facilités pour la circulation des exploitants et des productions ; possibilité 
de faire venir des engins de chantier pour des travaux de toute nature.

> Un site déjà largement mis en culture (de manière informelle) : deux parcelles 
seulement sont en friche, les autres sont directement exploitables, pas de gros 
travaux de remise en état à envisager.

> Un potentiel agronomique important sur la majeure partie du périmètre : 
un «terroir» favorable aux cultures maraîchères et fruitières.

> Un site d’un seul tenant, d’une surface conséquente, permettant d’accueillir 
plusieurs exploitations de taille importante.

> L’aménagement des marchés de Bandrélé et Hamouro : débouchés 
potentiels pour les productions du pôle

> La création d’un pôle agroalimentaire (dont abattoir) par la CC Sud à 
Malamani : possibilité de transformation d’une partie des productions

> La structuration d’une filière ananas bio : un positionnement possible 
pour un porteur de projet souhaitant développer ce type de production

> La création d’une plateforme logistique à Combani et d’un point de 
vente directe et d’agréage des productions à Bandrélé par la COOPAC : 
une possible synergie (pour approvisionner la restauration scolaire ou les GMS)

> 8 porteurs de projet se sont déjà manifestés ; les surfaces qu’ils souhaitent 
exploiter représenteraient la totalité du périmètre (voire le périmètre étendu), 
mais avec une sur-représentation des productions maraîchères (besoin 
d’arbitrage pour la répartition des terres les plus appropriées) et des 
modèles économiques encore peu mâtures pour la plupart d’entre eux (besoin 
d’accompagnement pour s’assurer de la viabilité des projets

> La possibilité de faire financer une partie des coûts d’aménagement du site par 
les dispositifs européens (PDR et POSEI).

> Un accès à l’eau incertain (Mro Mouhou à sec en fin de saison sèche) : nécessité de 
connaître précisément l’état quantitatif de la ressource en eau avant d’envisager 
des travaux hydrauliques + impact sur le type de culture à développer.

> La partie Nord de la zone est plus difficilement valorisable (forte pente et présence 

de nombreux rochers et cailloux) : privilégier ici les cultures vivrières demandant peu 
d’eau (manioc, ambrevade, éventuellement ananas) 

> Un «vivier» de porteurs de projet limité à Mayotte malgré l’intérêt manifeste 
de porteurs de projets : besoin d’accompagner les porteurs de projet dans 
la définition et à la mise en œuvre de celui-ci (formation, accompagnement technico-

économique, etc.)

> Un site déjà occupé de manière informelle depuis des années : 
un besoin de médiation avec les populations installées sur place pour 
prévenir des conflits à venir de délocalisation ou/et reprofilage de 
l’espace

> Des zones plates à l’est de la zone, les plus propices à l’implantation 
d’infrastructures, qui sont également les plus vulnérables au risque 
d’inondation.

> La problématique du vol : nécessité de sécuriser le site

> Le risque inondation : à intégrer dans l’aménagement de la zone, en particulier 
sur la partie aval

> La concurrence d’autres productions meilleur marché (car produite dans 

d’autres conditions et vendues informellement) : nécessité de mettre en avant la qualité et 
la traçabilité des productions

> La problématique des ravageurs (makis, roussettes, mouches, chancres, etc.) : besoin 
de mettre en place des pratiques / dispositifs pour limiter les pertes

> Un risque de stigmatisation, d’opposition et de conflits entre les agriculteurs 
déjà sur site et les futurs porteurs de projet : nécessité de mettre en place une 
gouvernance sur mesure, reposant sur une convergence de vue politique entre 
Mairie et Conseil Départemental pour définir la feuille de route de l’EPFAM

> Un manque de porteurs de projet sur un des enjeux manifestent du site 
: un modèle de production agro-forestier, améliorant le système du jardin 
mahorais pour aller vers une agriculture écologiquement intensive

> Une possible contamination de la ressource en eau et des sols 
par des pesticides, venant compliquer le développement de cultures en 
agriculture biologique.



D’UN DIAGNOSTIC CONCERTÉ À UN SCENARIO DE DEVELOPPEMENT 
PLEBISCITE APRES CONCERTATION
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Le scénario choisi :
Cultures mélangées et élevage

Ce scénario permet d’intégrer l’élevage, dans l’optique 
de répondre à des dynamiques locales destinées à 
favoriser l’autosuffisance alimentaire de Mayotte en 
produits carnés (création d’un abattoir bovin à Malamani et d’un 

abattoir de volailles à Kahani notamment), en parallèle de cultures 
mélangées (maraîchage, productions vivrières et fruitières) destinées 
à approvisionner en produits frais la population locale. 

COMPLÉMENTARITÉ DES PRODUCTIONS >Apport de matière 
organique issues des élevages pour amender les cultures et compléments 
d’alimentation pour le cheptel issus des résidus de cultures.

En cohérence avec les politiques et projets portés par les 
acteurs du développement agricole à Mayotte (DAAF, Conseil 
Départemental, RITA, CAPAM…) avec pour objectifs principaux : 
la professionnalisation du monde agricole,  la valorisation 
des productions et pratiques agricoles mahoraises, 
et le développement de la productivité pour accroître 
l’autosuffisance alimentaire de l’île (notamment autour des 
projets de développement des filières animales, avec les abattoirs bovin 
à Malamani et avicole à Kahani). 

Nouveau modèle de développement agricole 
souhaité dans le cadre de la transition 
agroécologique portée par l’Etat, et au cœur de 
programmes de recherche développés par le 
CIRAD et l’INRA, en « modernisant » le modèle 
traditionnel du jardin mahorais pour viser 
l’intensification agroécologique des productions.

Pour favoriser des exploitations agricoles 
ayant une taille adéquate pour :
> avoir accès aux fonds européens et assurer 

ainsi la pérennité des exploitations et donc 
du pôle agricole;

> être en capacité d’approvisionner le marché 
local, à travers les marchés, la restauration 
collective ou la distribution de proximité.

Faire du pôle agricole une vitrine 
de la bioéconomie agricole en y 
déployant l’ensemble des productions 
de l’île, pouvant servir de modèle pour 
des projets futurs.

Ripisylve 2,9 ha
Desserte interne 0,9 ha
Zone de bâti 0,7 ha
Elevage Bovin 3 ha
Poulets de chair 2 ha
Poules pondeuses 0,75 ha
Maraichage 2 ha
Cultures vivrières 3 ha
Cultures mélangées 4 ha
Zone stockage eau 0,5 ha
Bambou 0,2 ha
Parcelle M’lezi Maore ? 2 ha



Surface par 
typologie 
de production

• Cultures maraîchères : 2 ha
• Cultures vivrières : 3 ha
• Cultures mélangées : 4 ha
• Elevage bovin (viande) : 3 ha
• Elevage avicole : 2,75 ha

Surface totale : 14.75 ha

Besoin en eau 46 500 m3

Nombre 
d’exploitations

9 exploitations

Emplois générés 15,6 ETP + main d’œuvre temporaire

Impact 
en termes 
d’aménagement

• Environ 1350 m de voirie viabilisée ou 
pistes

• Immobilier agricole : 610 m²
• 150 m² pour la gestion des déchets/ 

effluents d’élevage
• Autres équipements à prévoir 

(poulaillers, serres, abris pour animaux)

Coût global En cours de définition

UNE MISE EN OEUVRE PRAGMATIQUE
DU SCENARIO CHOISI

Les équipements collectifs
Quelques équipements collectifs mais une  
majorité d’équipement individuel

L’accompagnement des porteurs 
de projet

Des exploitations végétales et animales 
(moins bien connues à cette échelle à 
Mayotte)

La structuration collective
Structuration collective peu poussée sur la 
base du volontariat

La synergie avec les autres 
dynamique en cours

Avec les marchés locaux, et les coopératives, 
l’abattoir de Malamani voire les futures 
cuisines centrales

La sécurisation du site
Dissuasion par une présence continue 
(logement) et sécurisation du périmètre

La valorisation des déchets
Valorisation des déchets végétaux et 
effluents d’élevage par épandage

La qualité de eau et la 
biodiversité En cours d’appréciation

Persistance de la zone humide En cours d’appréciation

Les continuités écologiques (TVB) En cours d’appréciation

Erosion et aléa inondation En cours d’appréciation

Bandrélé
Zarde Yatru

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE

DES ENJEUX À PILOTER

Bandrélé
Zarde Yatru

EAU 
Mobiliser un opérateur comme le SIEAM 
pour gèrer gérer l’hydraulique agricole et 

l’approvisionnement en eau du site.

MUTUALISATION
DES MOYENS  
Mutualisation des gros équipements au sein du pôle 
(tracteur, herses, remorques) + atelier de réparation des outils 
pour faciliter le travail des agriculteurs installés + 
équipements individualisés pour chaque exploitation au 
sein de bâtiments dont l’infrastructure est commune.

ACCOMPAGNEMENT 
DES PORTEURS DE 

PROJET
(aide au montage de dossiers européens, suivi 

administratif et technico-économique, etc.) 
Nécessité de fédérer les acteurs du 

développement agricole de Mayotte autour 
du projet (services de l’état et du Conseil 

Général, CAPAM, PAI, RITA...) pour faciliter 
sa mise en oeuvre.

MISE À DISPOSITION 
DES PARCELLES 

Reposant sur un « contrat » clair qui précise toutes les 
dimensions attendues (dont l’approvisionnement des marchés 

de Bandrélé) ; l’objectif de ce « contrat » devant être 
de s’assurer que les exploitants installés produisent 

effectivement, et s’engagent à le faire dans la durée.

INTERACTION   
ENTRE LES DIFFÉRENTES 
EXPLOITATIONS CRÉÉES 
Utilisation des équipements communs, échange 
de pratiques agronomiques, échanges de 
« matière » entre éleveurs et cultivateurs  
(fourrages, fumures…) afin de prévenir tout conflit et 
de favoriser la dynamique de groupe.

GOUVERNANCE DU SITE 
Gestion publique ou privée, par délégation 
de service publique, à un groupement de 
producteurs (ceux du pôle), à une coopérative 
(UCOOPAM) ?  > A concerter entre parties 
prenantes


