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GLOSSAIRE 
 

BRGM : Bureau de Recherche Géologique et Minière 

CBNM : Conservatoire Botanique National de Mascarin 

 DPM : Domaine Public Maritime 

EEE : Espèces Exotique Envahissante 

EPI : Equipement de Protection Individuel 

GEPOMAY : Groupe d’Études et de Protection des Oiseaux de Mayotte 

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux 

MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle 

ONF : Office National des Forêts 

PNA : Plan National d’action 

SDAGE : Schémas Directeurs d’Aménagements et de Gestion des Eaux 

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

EPFAM : Etablissement Public Foncier d’Aménagement de Mayotte 

ZAC : Zone d’Aménagement Concerté 
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PRÉAMBULE 
L’étude de faisabilité pour la restauration des prairies humides de Mayotte s’inscrit dans le Plan 
National d’Action en faveur du Crabier blanc (Ardeola idae). Le GEPOMAY a été désigné par la 
DEAL de Mayotte comme animateur du PNA. Il s’engage de 2019 à 2023 à la mise en place d’actions 
pour assurer la protection et la gestion durable de cette espèce sur le territoire mahorais.  

Dans ce cadre, le GEPOMAY en la collaboration avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
bénéficie d’un financement européen LIFE qui est un instrument financier de la Commission 
européenne entièrement dédié à soutenir des projets dans les domaines de l’environnement et du 
climat. Le Life BIODIV’OM est un programme européen mis en place pour protéger la biodiversité 
sur 5 territoires d’Outre-mer : Guyane, La Réunion, Martinique, Saint-Martin et Mayotte. Ses deux 
objectifs principaux sont d’augmenter les populations de cinq espèces mondialement menacées et 
d’améliorer la conservation de leurs habitats.   

La présente étude répond au second objectif du Life, elle a pour but d’estimer la faisabilité d’actions 
de restauration destinées aux prairies humides afin d’assurer la conservation des zones d’alimentations 
et de repos du Crabier blanc. 

 

CONTEXTE 
Le Crabier blanc est un petit héron qui se reproduit uniquement sur quatre îles, Madagascar, Aldabra, 
Europa et Mayotte (Jeanne F. & al., 2018). Il est classé « En danger » d’extinction sur la liste rouge 
mondiale des espèces menacées (EN, UICN) et en danger critique d’extinction sur la liste rouge 
française (CR, UICN) (UICN, 2014). À Mayotte, les dernières estimations ont fait état de 190 couples 
et 136 juvéniles pour la saison de reproduction de 2018-2019 (Delalande & al., 2019), faisant de l’île 
le deuxième site de reproduction de l’espèce après Madagascar (Bernard, 2019).  

D’après l’ensemble des suivis et des observations réalisées par le GEPOMAY, les zones humides 
représentent l’habitat de prédilection du Crabier blanc (Jeanne F. & al., 2018). Dans le cadre du PNA, 
est via le programme Life BIODIV’OM, différentes mesures sont misent en place afin d’assurer la 
conservation de ses milieux.  

À Mayotte, les quatre sites de reproduction identifiés sont les « mangroves littorales » (Jeanne F. & 
al., 2018), elles feront l’objet de mesures concrètes de protection et de gestion. Les sites 
d’alimentation et de repos sont des « zones humides ouverte d’eaux douces à saumâtres ». Les 
principales zones fréquentées par le Crabier blanc sont les retenues collinaires de Combani et de 
Dzoumogné ainsi que le lac Karihani et les prairies humides. Parmi ceux-ci, le lac et les prairies sont 
des sites d’importance internationale pour l’espèce puisqu’ils sont fréquentés respectivement par 5 % 
et 1 % de la population mondiale. Cependant certaines prairies disparaissent peu à peu ayant pour 
conséquence une diminution de leur fréquentation par le Crabier blanc (Jeanne F. & al., 2018).  

Cette étude a donc pour objectifs de caractériser les menaces pour chaque prairie humide afin de 
mettre en place des mesures de restauration adaptées et efficaces pour améliorer et maintenir les sites 
d’alimentation du Crabier blanc.  
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1) Les prairies humides de Mayotte 
 

1.1) Définition  
De manière générale, le terme de « prairie » est utilisé pour définir les parcelles colonisées d’herbacés 
et soumises à l’exploitation fourragère. Cependant, la prairie trouve de multiples définitions au travers 
de disciplines telles que l’écologie, l’agriculture ou encore la botanique. Les travaux suivant ont mis 
en évidence l’absence de cadre claire pour définir ces milieux à Mayotte (Boullet, 2020). Selon V. 
Boullet (2020) quatre principes permettent de caractériser les prairies humides de Mayotte. Il s’agit de 
la relation aux plantes de la famille des graminées, la relation complémentaire fréquente aux 
légumineuses herbacées, la relation permanente à l’herbivorie et la présence d’un unique stade 
dynamique.  

La prairie humide à Mayotte se définit alors comme une parcelle colonisée essentiellement par des 
plantes vivaces de la famille des graminées où la présence de légumineuses herbacées, elle est en lien 
direct avec la valeur fourragère de ces espaces qui seront nécessairement exploités afin de maintenir 
un stade dynamique unique et permanent (Boullet, 2020).  

1.2)  Rôle fonctionnel hydrologique, biogéochimiques, écologique 
À Mayotte, 95 % de la surface de l’île a été transformée par les activités humaines telles que 
l’urbanisation, la mise en place de cultures et l’agroforesterie. Malgré ce constat, 52 % de la 
biodiversité végétales et une grande part de la biodiversité animale se maintient sur les espaces 
naturels (5 %) (Amann & al., 2011). Les prairies humides se trouvent au cœur d’un consensus, elles ne 
sont pas des milieux naturels primaires et représentent pourtant des espaces essentiels au maintien de 
la biodiversité actuelle. Elles détiennent, en plus de cela, un rôle important via les nombreux services 
écosystémiques qu’elles assurent. 

 Rôle hydrologique : régulation des inondations et stockage de l’eau  

Les zones humides sont des zones de stockage des eaux de ruissellement permettant localement de 
retarder et/ou limiter l’intensité des crues (De Sartiges & al., 2013). Au cœur de ces milieux, les 
prairies jouent un rôle tampon important lors de ces intempéries (Guiot V., 2010). À Mayotte, les sols 
conservent peu les eaux d’écoulement, ils sont imperméables du fait de leur origine volcanique et de la 
présence des matériaux durs (BIOTOPE, 2019). Les prairies continentales permettent d’atténuer les 
inondations par le stockage d’une partie des eaux de ruissellement et les prairies situées en zones 
marines et côtières ont un rôle protecteur pour les mangroves et les zones périurbaines proches des 
embouchures (Guiot V., 2010).  

 Rôle biogéochimique : auto-entretien et approvisionnement 

Les zones humides agissent comme des zones de filtre épurateur par la rétention des matières en 
suspension, le stockage du phosphore, du carbone et l’élimination de l’azote (De Sartiges & al., 2013). 
Les prairies inondables filtrent l’eau avant de la restituer progressivement, elle participe ainsi à la 
protection de la qualité de l’eau. La flore présente absorbe et retient certaines substances comme les 
fertilisants, les phytosanitaires et les particules de terre. La végétation va dégrader certains polluants 
puis la fauche va permettre de les extraire du milieu. Plus un sol sera riche en matières organiques plus 
sa capacité de dégradation sera grande (ADASEA 32a). Les prairies humides limitent donc la 
pollution des nappes phréatiques et des cours d’eau (ADASEA 32b).   

 Rôle écologique : réservoir de biodiversité et zones d’importance internationale 



Étude de faisabilité de la 

 

Les prairies humides sont des milieux aux conditions édaphiques particulières avec des niveaux 
d’engorgement variable. La spécificité de ces milieux favorise l’installation d’une faune et d’une flore 
adaptées et singulière (ADASEA 32a
végétales qu’abritent certaines prairies de Mayotte. Sur les zones humides, des sites d’importance 
internationale sont déterminés selon des critères d’identifications définis par la c
(Guiot V., 2010). La définition de ces critères a permis de mettre en évidence que les prairies humides 
sont des sites d’importance internationale (
compte des espèces ou des communautés écologiques, il s’appuie sur la présence d’espèces 
vulnérables, menacées d’extinction ou gravement menacées d’extinction ou des communautés 
écologiques menacées (Ramsar, 1971

2) Les prairies humides représentant des sites d’alimentations du 
blanc  
 

2.1) Identification et localisation
De la commune de Bandraboua 
prairies humides sont identifiés. I
Tsararano ainsi que les parcelles de prairies
complexes de zones humides et la variabilité des paramètres topographiques, pédologiques et 
floristiques en font des milieux plus ou moins remarquables

Figure 1 : Carte de localisation des prairies humides de Mayotte 
étant des sites d’alimentations potentiels pour le

Les prairies humides de Dzoumony
Bandraboua, à proximité de la mangrove de Dzoumonyé qui constitue un site de nidification pour le 
Crabier blanc (Jeanne & al. 2018
littorale et la zone humide boisée intertidale, ce sont des prairies d’arrières mangroves faisant partie 
d’un complexe marécageux littorale
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Les prairies humides sont des milieux aux conditions édaphiques particulières avec des niveaux 
d’engorgement variable. La spécificité de ces milieux favorise l’installation d’une faune et d’une flore 

ADASEA 32a). Un rapport du CBNM révèle la particularité des formations 
végétales qu’abritent certaines prairies de Mayotte. Sur les zones humides, des sites d’importance 
internationale sont déterminés selon des critères d’identifications définis par la c

). La définition de ces critères a permis de mettre en évidence que les prairies humides 
sont des sites d’importance internationale (Guiot V., 2010 ; Jeanne F. & al., 2018

communautés écologiques, il s’appuie sur la présence d’espèces 
vulnérables, menacées d’extinction ou gravement menacées d’extinction ou des communautés 

Ramsar, 1971).  

représentant des sites d’alimentations du 

Identification et localisation 
 au nord, à la commune de Ouangani au centre de l’île

s. Il s’agit des prairies humides de Dzoumougné, Bouyouni, Ambato, 
les parcelles de prairies qui bordent le Lac Karihani. Ces prairies font partie des 

complexes de zones humides et la variabilité des paramètres topographiques, pédologiques et 
floristiques en font des milieux plus ou moins remarquables (figure 1 et figure 2). 

des prairies humides de Mayotte suivies par le GEPOMAY comme 
potentiels pour le Crabier blanc dans le cadre du PNA. 

es prairies humides de Dzoumonyé et de Bouyouni se trouvent au cœur de la zone humide de 
à proximité de la mangrove de Dzoumonyé qui constitue un site de nidification pour le 

& al. 2018). Elles sont comprises entre la mangrove de Dzoumougné en bordure 
littorale et la zone humide boisée intertidale, ce sont des prairies d’arrières mangroves faisant partie 
d’un complexe marécageux littorale (BIOTOPE, 2019). La prairie humide d’Ambato
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Les prairies humides sont des milieux aux conditions édaphiques particulières avec des niveaux 
d’engorgement variable. La spécificité de ces milieux favorise l’installation d’une faune et d’une flore 

). Un rapport du CBNM révèle la particularité des formations 
végétales qu’abritent certaines prairies de Mayotte. Sur les zones humides, des sites d’importance 
internationale sont déterminés selon des critères d’identifications définis par la convention Ramsar 

). La définition de ces critères a permis de mettre en évidence que les prairies humides 
Jeanne F. & al., 2018). Le critère 2 tient 

communautés écologiques, il s’appuie sur la présence d’espèces 
vulnérables, menacées d’extinction ou gravement menacées d’extinction ou des communautés 

représentant des sites d’alimentations du Crabier 

au centre de l’île, cinq sites de 
l s’agit des prairies humides de Dzoumougné, Bouyouni, Ambato, 

Ces prairies font partie des 
complexes de zones humides et la variabilité des paramètres topographiques, pédologiques et 

).  

 

suivies par le GEPOMAY comme 
dans le cadre du PNA.  

trouvent au cœur de la zone humide de 
à proximité de la mangrove de Dzoumonyé qui constitue un site de nidification pour le 

comprises entre la mangrove de Dzoumougné en bordure 
littorale et la zone humide boisée intertidale, ce sont des prairies d’arrières mangroves faisant partie 

umide d’Ambato se situe dans un 
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système alluvial fluviatile laguno
d’Ambato (Boullet, 2020) Cette lagune 
jusqu’en 2016 (Jeanne & al. 2018
fait partie d’un complexe de zones humides regroupant en amont,  la plaine alluviale et ses cours d’eau 
et en aval, le lac et la mangrove
prairies humides sont identifiées, celles
des principaux sites d’alimentation du Crabier blanc, c’est un site d’importance international pour 
l’espèce (Jeanne & al. 2018). 
représente la seule prairie humide continentale. E
Dembéni et représente à ce jour, le seul site d’alimentation
héronnière d’Ironi-bé. 

Dans le sud de l’île, neuf prairies humides 
à PH9) sont situées dans la commune de 
Chirongui. Ces prairies d’arrière mangroves 
sont situées le long de la mangrove
Bouéni où l’espèce s’installe chaque annèes
 
Parmi ces prairies, certaines ne fon
de l’étude de faisabilité :  
 

 La prairie humide de Miréréni
en cours de boisement, elle 
à la culture d’Erythrine
fusca).  

 
 Les prairies humides de 

(PH6 et PH7) sont deux zones suivies 
par le GEPOMAY 
Aujourd’hui, ces parcelles sont 
entièrement cultivées, notamment avec 
des plantations de bananes. Les 
exploitants n’ont pas permis l’étude 
approfondie du milieu. Le manque 
d’informations sur ces deux zones
permet pas d’affirmer 
mise en culture, il s’agissait d’espace de 
prairies humides à proprement parler. 
Les données des suivis du Crabier
GEPOMAY révèlent une très faible 
fréquentation des sites par l’espèce, ils
ne sont donc pas pris en compte dans 
cette étude.   

 

2.2) Menaces identifiées 
 Encombrants  

À Mayotte, de nombreux déchets sont abandonné sur la voie publique. Il existe une réelle 
problématique en matière de gestion des déchets et cela se répercute bien souvent par une pollution 
importante des zones humides. Dans les prairies humides, il est assez commun 
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ystème alluvial fluviatile laguno-estuarien qui constitue aujourd’hui le complexe humide de la lagune 
) Cette lagune constituée un site de nidification pour le Crabier blanc 

& al. 2018). Le lac Karihani, est le seul lac naturel d’eau douce de Mayotte, il 
fait partie d’un complexe de zones humides regroupant en amont,  la plaine alluviale et ses cours d’eau 
et en aval, le lac et la mangrove (BIOTOPE, 2019). Sur le pourtour de ce lac, de larges bandes de 

umides sont identifiées, celles-ci sont incluses dans l’étude. Le lac Karihani 
des principaux sites d’alimentation du Crabier blanc, c’est un site d’importance international pour 

. Dans la commune de Dembéni, la prairie humide
ule prairie humide continentale. Elle est située en aval de la zone de mangrove de 

Dembéni et représente à ce jour, le seul site d’alimentation connue d’Ardeola idae

ud de l’île, neuf prairies humides (PH1 
es dans la commune de 

d’arrière mangroves 
le long de la mangrove de la baie de 

où l’espèce s’installe chaque annèes.  

Parmi ces prairies, certaines ne font pas partie 

Miréréni (PH4) est 
en cours de boisement, elle est destinée 
à la culture d’Erythrine (Erythrina 

Les prairies humides de Mramadoudou 
eux zones suivies 
 depuis 2012. 

ces parcelles sont 
cultivées, notamment avec 

plantations de bananes. Les 
exploitants n’ont pas permis l’étude 

du milieu. Le manque 
’informations sur ces deux zones ne 

 qu’avant leur 
s’agissait d’espace de 

prairies humides à proprement parler. 
Les données des suivis du Crabier par le 

une très faible 
s par l’espèce, ils 

ne sont donc pas pris en compte dans 

Figure 2 : Carte de localisation
humides de la baie de Bouéni
GEPOMAY comme étant des sites
potentiels pour le Crabier blanc 
PNA.  

de nombreux déchets sont abandonné sur la voie publique. Il existe une réelle 
problématique en matière de gestion des déchets et cela se répercute bien souvent par une pollution 

. Dans les prairies humides, il est assez commun que l
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complexe humide de la lagune 
un site de nidification pour le Crabier blanc 

seul lac naturel d’eau douce de Mayotte, il 
fait partie d’un complexe de zones humides regroupant en amont,  la plaine alluviale et ses cours d’eau 

. Sur le pourtour de ce lac, de larges bandes de 
Le lac Karihani représente l’un 

des principaux sites d’alimentation du Crabier blanc, c’est un site d’importance international pour 
humide de Tsararano 

la zone de mangrove de 
Ardeola idae, proche de la 

 
Carte de localisation des prairies 
la baie de Bouéni suivies par le 

GEPOMAY comme étant des sites d’alimentations 
Crabier blanc dans le cadre du 

de nombreux déchets sont abandonné sur la voie publique. Il existe une réelle 
problématique en matière de gestion des déchets et cela se répercute bien souvent par une pollution 

que les réfrigérateurs 
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abandonnés servent d’abreuvoir pour les zébus. Ils représentent la majorité des encombrants relevés 
sur les prairies humides étudiées.   

 Concentration des déchets  

Certains sites présentent des zones sur lesquelles s’accumules des déchets. Ces derniers provoquent la 
dégradation du milieu et sa pollution, ils sont issus de dépôts sauvages. Majoritairement, les déchets de 
petites tailles sont des plastiques et emballages jetés sur la voie publique et drainer suite aux 
précipitations. Les ordures plus conséquentes (électroménager, taules...) sont résultat de dépôt direct 
dans le milieu suite à la création de dépotoirs sauvages. Sur quelques sites, l’apport de déchets est 
permanent, il est le résultat d’une l’activité humaine à proximité.  

 Dépôts de remblais pour l’assèchement et la mise en culture  

Les remblais (amas de matériaux de construction concassés : brique, tuile, béton, cailloux) sont utilisés 
à Mayotte pour assécher les zones humides afin de permettre la mise en culture d’espèces vivrière. Sur 
les prairies humides, ces pratiques sont communes, elles modifient en profondeur le fonctionnement 
hydrologique de la zone, sont responsables de l’assèchement du milieu et de sa disparition.   

 Parcelles cultivées  

Culture de songes : Un grand nombre de variétés de songes est cultivé à Mayotte, cette plante vivace et 
rigoureuse aime particulièrement l’humidité, sa culture est donc pratiquée dans les espaces de prairie 
humides où elle est très adaptée. Cette adaptation lui procure un avantage sur les espèces présentes 
naturellement, peu à peu, elle recouvre entièrement le milieu empêchant toutes autre espèces de se 
développer (annexe 1).  

Culture de bananiers : La banane est une espèce cultivée prédominante à Mayotte dont la culture est 
surtout de type vivrière (Weibel, 1997). La culture de banane couvre une superficie d’environs 4 600 
ha à Mayotte pour une production de 11 500 tonnes. Avec le manioc, ces cultures représentent 65 % 
des surfaces cultivées et dominent donc la production agricole sur l’île (UICN, 2016) (annexe 2).  

Autres cultures vivrières (maïs, piments, manioc, etc.) : La mise en culture des prairies humides est 
une pratique commune à Mayotte. Elle nécessite un assèchement du milieu et le drainage contrôlé de 
l’eau sur les cultures vivrières. Ces pratiques modifient en profondeur le fonctionnement initial du 
milieu et provoquent peu à peu la disparition des habitats de prairie (annexe 3).   

 Friches et zones rudéralisées  

Le terme rudéral est utilisé pour une plante ou une végétation qui se développe ordinairement dans les 
sites aux sols perturbés qui ont été soumis à de forte transformation par des activités humaines non 
ordonnées comme les décombres, les terrains vagues, les dépotoirs, les friches, etc. (Catteau, Duhamel 
et al., 2009). Dans cette étude, l’adjectif rudéral est élargi aux zones dont les sols ont été perturbés 
suite aux activités humaines (dépôt de remblais et de déchets, exploitation agricole) et qui se 
caractérise par une végétation typique composé d’espèces rudérales telles que Senna tora et Mimosa 
pudica (annexe 4). Friche sont les parcelles qui se composent d’espèces rudérales et d’espèces reliques 
témoignant du passé agricole de la zone, elles seront composées d’espèces comme le papayer, le 
cocotier, le bananier… Parfois, ces friches représentent aussi des couloirs d’invasion propices à 
l’installation d’ EEE telles que l’Acacia mangium dont le coefficient d’invasibilité est de 3+.  

 Invasion de Senna alata  
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Senna alata est une Espèce Exotique Envahissante (EEE) qui fait partie de la liste des espèces 
invasives des zones humides (annexe). Ces espèces sont globalement plus compétitives que les 
espèces indigènes, elles empêchent leur régénération provoquant une forte diminution de la diversité 
spécifique. En fonction du milieu dans lequel elle se trouve et de son abondance, Senna alata n’aura 
pas les mêmes conséquences. Dans les marais intertidaux, elle a un coefficient de 3 alors que dans les 
zones humides d’eau douce dominées par des buissons son coefficient d’invasibilité de 5 (Guiot, 
2010) (annexe 5).  

 Sous-pâturage et/ou sur pâturage  

Le pâturage est une activité essentielle au maintien du milieu prairiale, il maintient l’ouverture du 
milieu et favorise la diversité spécifique. Cependant une mauvaise gestion du pâturage peut entrainer 
des déséquilibres. Lorsque la pression de broutage est trop intense,  la diversité spécifique va diminuer 
et favoriser la mise en place de friche rudérale, il s’agit du surpâturage. A contrario, le sous-pâturage 
est lorsque la pression de broutage est trop faible, des espèces comme Mimosa pudica (Balabalamatso 
(SM) ; Fatsiki ambili (SB)), Senna obtusifolia (Hasa ndzichz (SM) ; Andrabahi (SB)),  Senna tora 
et/ou Senna occidentalis ferment le milieu est annonce la mise en place de friches buissonnantes.  

 Mise en place d’enclos 

Certaines parcelles ont été clôturées, elles sont souvent surélevées par rapport au niveau global du 
terrain ce qui modifie les paramètres hydriques du sol. Ces espaces sont destinés à l’agriculture avec 
l’aménagement de parcelles destinées à la culture d’espèces vivrières ou à l’élevage de bovins.  

2.3) Mesure de gestion envisagées 
 Suivi de la végétation suite aux actions de restauration 

Un réseau de placettes permanentes permettrait de suivre l’évolution de la végétation suite aux actions 
de restauration. Ces suivis permettront d’adapter les mesures de gestions en fonction des résultats 
obtenus grâce à une veille scientifique sur le milieu ce qui favorisera la réussite de l’opération. 

  Mise en place de baux ruraux entre les propriétaires et les éleveurs 

Un bail rural est un contrat d’une durée minimum de 9 ans, passé entre un propriétaire (ou bailleurs) et 
un fermier (preneurs) qui a pour objectif de mettre un fonds de terre à disposition d’un exploitant à des 
fin agricole, moyennant un loyer appelé fermage. Quatre éléments sont essentiels à la caractérisation 
de ce type de contrat :  

- la mise à disposition : le bailleur procure au preneur un fonds agricole ; 
- à titre onéreux : en échange du fonds agricole une contrepartie doit être fournit par le preneur ; 
- immeuble à usage agricole : l’objet du contrat doit être un immeuble agricole ; 
- exploitation : l’activité agricole est caractérisée au travers de la maîtrise d’un cycle biologique 

de caractère végétale ou animal. 

Cette mesure à pour but de rééquilibrer la pression du pâturage sur les sites afin d’assurer la maitrise et 
la conservation des milieux de manière durable.  

  Mise en place d’abreuvoirs, de poubelles et de panneaux informatifs afin de limiter la 
pollution des sites 
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L’objectif est d’informer le public de la législation et de mettre à disposition des poubelles, afin de 
limiter les dépôts sauvages. Les abreuvoirs auront pour but de remplacer les réfrigérateurs ce qui sera 
notamment, une manière de valoriser l’activité pastorale sur les prairies humides.   

3) Etude de cas 
 

Les présentations suivantes constituent des plans d’actions ayant pour but d’enclencher des actions de 
restaurations. Ces documents permettent d’évaluer pour chaque site, la faisabilité des actions de 
restaurations.  

Chaque plan se construit de la manière suivante :  

- une fiche descriptive comprenant : une présentation de l’état écologique via une description 
phytosociologique, une cartographie des menaces identifiées, le statut foncier de la prairie, un 
tableau résumant la fréquentation du crabier blanc et des informations sur les espèces 
remarquables. 

- la description des menaces et des actions de restauration adaptées,  
- les mesures de gestion envisagées,  
- les opportunités et les contraintes à la faisabilité du projet  
- la planification des actions.  

Dans le cadre de cette étude, suite à l’identification des menaces et des mesures de gestion possibles, 3 
plans d’actions ont été rédigés. Le site d’Ambato et de Malamani ont été sélectionnés dans le cadre du 
LIFE BIODIV’OM pour représenter des sites test de la méthodologie employée pour restaurer 
l’ensemble des prairies constituants des sites d’alimentation.  

Au cours de l’année, la prairie humide de Tsararano qui représente un des sites majeurs d’alimentation 
du Crabier blanc, s’est retrouvé au cœur d’un projet d’aménagement de ZAC. Afin de sauver cette 
prairie et de s’intégrer au projet, le plan d’action a été rédigé.   
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1) Contexte : Fiche descriptive de la prairie humide d’Ambato 

            

La prairie humide d’Ambato est située dans un
système alluvial fluviatile laguno-estuarien, qui
se termine côté mer par un cordon sableux.
Elle est prise en étau au nord par une zone d’activité
(garage, stade de foot, place bétonnée), au sud par
un chenal, à l’ouest par un boisement d’érythrine et
des plantation de bananiers et à l’est par le chemin
d’accès à la mosquée.
La prairie se décompose en deux sous-ensembles,
une plateforme surélevée entourée d’une
dépression chenalisée de niveau topographique
bas. Entre ces deux sous-ensembles, une marche de
niveau topographique intermédiaire longe la cuvette
en faisant la transition entre la dépression et la
plateforme. Cette organisation paysagère entraine
une variabilité des paramètres écologiques
(topographie, hydromorphie, salinité) et favorise
une végétation hétérogène.
La dépression chenalisée est entièrement recouverte
de 4 espèces qui forment la trame de fond des
colocasiaies (Colocasia esculenta, Leptosporon
adenanthum, Ipomea pes-capres, Commelina diffusa)
et de quelques autres espèces typiques des milieux
saumâtres. Cependant, la diversité floristique de cet
ensemble reste faible et relativement banale. La
marche a une végétation de type prairial reflétant
une pression et une gestion pastorale adaptée.
Enfin, la végétation de la plateforme rassemble le
type prairial de la marche sous une forme plus sèche
en mosaïque avec d’autres végétations. Ces
ensembles marque une pression de broutage
inégalement répartie dont il serait nécessaire
d’améliorer la gestion (Boullet, 2020).

Ceratopteris cornuta

Cette petite fougère amphibie
est adaptée au milieu
hydromorphe. Elle est rare et
considérée comme quasi-
menacée à Mayotte sur la
liste rouge des espèces
menacées en France par
l’IUCN.

Espèces patrimoniales

Fréquentation du Crabier blanc sur la prairie humide d’Ambato

Années 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre d'individus observés - - - - - - - 15

Nombre d'inventaires - - - - - - - 12

Nombre moyen d'individus observés sur le site :  1 à 2 individus

Taux d'observation : 75 %

Ardeola idae

La lagune d’Ambato est un site propice pour
le Crabier blanc. En 2016 et en 2018, des
couples ce sont installés dans la lagune, c’est
donc un site potentiel de nidification. La
prairie humide, représente elle, un site
d’alimentation fréquenté régulièrement par
l’espèce.

Commune M’Tsangamouji

Surface 1,52 ha

Statut APB

Gestionnaire DEAL – CD976 – Commune  

Foncier (figure 1) CD976 (70,2 %) / Privé (29,8 %)

Menaces principales  Description de la prairie humide d’Ambato 

 



Restauration de la prairie humide

 

2) Menaces et actions de restauration

Figure 1 : Composition surfacique de la prairie humide de la lagune d’Ambato

La prairie humide d’Ambato est l’un des sites les plus menacés parmi les sites d’alimentation connus 
du Crabier blanc, seulement 10 % de sa surface se maintient dans un bon état de conservation, contre 
90 % qui est dominé par des menaces. Les songes recouvrent 57% du site et les bananier 15%, il 
s’agira donc d’agir en priorité sur les parcelles cultivées 

Menaces 1 : Culture de songes

M’Tsangamouji, représentait autrefois un centre important de production de songe, cette culture fait 
partie du patrimoine de la ville et est représentée sur son emblème. Il s’agira donc de prendre en 
compte ces faits pour la mise en place des actions de re
le chenal qui longe la plateforme et s’accaparent l’ensemble du milieu limitant ainsi la diversité 
spécifique en empêchant toute autre espèce de s’y développer. L’espèce qui y est majoritairement 
présente est Colocasia esculenta
retirées uniquement avec l’accord du propriétaire. Celles situées à l’intérieur des limites de l’APB 
pourront être retirées avec l’accord du procureur et des propriét

 Action de restauration : R

L’association Jardins de M’Tsangamouji procèdera à l’arrachage des cultures et la valorisation des 
récoltes se fera au travers un don à un tiers (COOPAC par exemple). 

 

Menace 2 : Culture de bananes

Les bananerais cartographiées sur la prairie d’Ambato sont situées le long de la limite nord et sud de la 
prairie et à l’est. La partie située sur la limite nord fait partie d’une propriété privée, l’entretien des 
parcelles indique leur exploitation. Sur la limite sud et à l’est, le long du chemin qui amène à la 
mosquée, il sera possible d’intervenir sous réserve d’avoir l’accord du procureur mais ces cultures font 
partie de l’APB et sont donc illégales. Les propriétaires des bananiers po
la culture sans forcément retirer le plant. Si c’est le cas, la question de la valorisation des bananes ne se 
posera pas. L’arrachage des bananiers va produire des déchets vert (stipes + feuilles) qu’il sera 
possible de valoriser au travers de leur don aux éleveurs du site puisque le bananiers représente une 
herbe aux mêmes propriétés que n’importe quelles espèces fourragères. 

Bananiers
15%

Sous-pâturage
7%

Sur pâturage
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de restauration  

Composition surfacique de la prairie humide de la lagune d’Ambato 

La prairie humide d’Ambato est l’un des sites les plus menacés parmi les sites d’alimentation connus 
du Crabier blanc, seulement 10 % de sa surface se maintient dans un bon état de conservation, contre 
90 % qui est dominé par des menaces. Les songes recouvrent 57% du site et les bananier 15%, il 
s’agira donc d’agir en priorité sur les parcelles cultivées (figures 1 et 2).   

: Culture de songes  

M’Tsangamouji, représentait autrefois un centre important de production de songe, cette culture fait 
partie du patrimoine de la ville et est représentée sur son emblème. Il s’agira donc de prendre en 
compte ces faits pour la mise en place des actions de restauration. Les songes  recouvrent entièrement 
le chenal qui longe la plateforme et s’accaparent l’ensemble du milieu limitant ainsi la diversité 
spécifique en empêchant toute autre espèce de s’y développer. L’espèce qui y est majoritairement 

olocasia esculenta.  Les cultures situées dans les limites de la propriété privée seront 
retirées uniquement avec l’accord du propriétaire. Celles situées à l’intérieur des limites de l’APB 
pourront être retirées avec l’accord du procureur et des propriétaires.  

: Retrait des cultures de songes (annexe 1) 

L’association Jardins de M’Tsangamouji procèdera à l’arrachage des cultures et la valorisation des 
récoltes se fera au travers un don à un tiers (COOPAC par exemple).  

Culture de bananes 

Les bananerais cartographiées sur la prairie d’Ambato sont situées le long de la limite nord et sud de la 
prairie et à l’est. La partie située sur la limite nord fait partie d’une propriété privée, l’entretien des 

exploitation. Sur la limite sud et à l’est, le long du chemin qui amène à la 
mosquée, il sera possible d’intervenir sous réserve d’avoir l’accord du procureur mais ces cultures font 
partie de l’APB et sont donc illégales. Les propriétaires des bananiers pourront récupérer le produit de 
la culture sans forcément retirer le plant. Si c’est le cas, la question de la valorisation des bananes ne se 
posera pas. L’arrachage des bananiers va produire des déchets vert (stipes + feuilles) qu’il sera 

iser au travers de leur don aux éleveurs du site puisque le bananiers représente une 
herbe aux mêmes propriétés que n’importe quelles espèces fourragères.  

Espace 
naturel
10%

Songes
57%

Sur pâturage
9%

Déchets
2%

’Ambato 

 

La prairie humide d’Ambato est l’un des sites les plus menacés parmi les sites d’alimentation connus 
du Crabier blanc, seulement 10 % de sa surface se maintient dans un bon état de conservation, contre 
90 % qui est dominé par des menaces. Les songes recouvrent 57% du site et les bananier 15%, il 

M’Tsangamouji, représentait autrefois un centre important de production de songe, cette culture fait 
partie du patrimoine de la ville et est représentée sur son emblème. Il s’agira donc de prendre en 

stauration. Les songes  recouvrent entièrement 
le chenal qui longe la plateforme et s’accaparent l’ensemble du milieu limitant ainsi la diversité 
spécifique en empêchant toute autre espèce de s’y développer. L’espèce qui y est majoritairement 

.  Les cultures situées dans les limites de la propriété privée seront 
retirées uniquement avec l’accord du propriétaire. Celles situées à l’intérieur des limites de l’APB 

L’association Jardins de M’Tsangamouji procèdera à l’arrachage des cultures et la valorisation des 

Les bananerais cartographiées sur la prairie d’Ambato sont situées le long de la limite nord et sud de la 
prairie et à l’est. La partie située sur la limite nord fait partie d’une propriété privée, l’entretien des 

exploitation. Sur la limite sud et à l’est, le long du chemin qui amène à la 
mosquée, il sera possible d’intervenir sous réserve d’avoir l’accord du procureur mais ces cultures font 

urront récupérer le produit de 
la culture sans forcément retirer le plant. Si c’est le cas, la question de la valorisation des bananes ne se 
posera pas. L’arrachage des bananiers va produire des déchets vert (stipes + feuilles) qu’il sera 

iser au travers de leur don aux éleveurs du site puisque le bananiers représente une 
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 Action de restauration : Retrait des 

L’association Jardins de M’Tsangamouji pro
récoltes se fera au travers d’un don à un tiers (COOPAC par exemple). 

 

Menace 3 : Surpâturage et sous

Au niveau de la plateforme, la zone qui long
de la pression pastorale. En dehors de la marche de transition entre la plateforme et le chenal, 
l’ensemble de la zone est soumise à une pression de pâturage mal répartie. Le sous
dans la partie nord au travers d’une friche prairiale à 
Brasiliensi. Alors que vers la mosquée, au niveau du Badamiers et du Ficus, le couvert végétal 
subsiste à peine par endroit et des espèces rudérales exoti
colonisent l’espace.  

 Action de restauration : Aucune action de restauration n’est préconisée
milieu prairial, il suffirait d’équilibrer la pression pastorale sur l’ensemble du site qui détient 
déjà un cortège d’espèces prairiales suffisant pour recoloniser le site. 

 

Menace 4 : Pollution du site par le dépôt de déchets 

Encombrants (réfrigérateur) : Quatre réfrigérateurs sont présents sur le site, il s’agira de les retirer.  

 Action de restauration : passage d’un camion

Zones de concentration des déchets
sont présents, ils sont la conséquence d’une surfréquentation du site. Des ordures sont a
brûlées sur place.  

 Action de restauration : r

Figure 2 : Illustration des menaces identifiées sur la prairie humide de la lagune d’Ambato
de songes et de bananiers ; b : surpâturage au niveau du ficus et du badamier
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: Retrait des bananiers (annexe 2) 

L’association Jardins de M’Tsangamouji procède à l’arrachage des cultures et la valorisation des 
récoltes se fera au travers d’un don à un tiers (COOPAC par exemple).  

: Surpâturage et sous-pâturage 

a zone qui longe le chemin vers la mosquée nécessiterait un rééquilibrage 
de la pression pastorale. En dehors de la marche de transition entre la plateforme et le chenal, 
l’ensemble de la zone est soumise à une pression de pâturage mal répartie. Le sous
dans la partie nord au travers d’une friche prairiale à Mimosa pudica et Ipomea pes

. Alors que vers la mosquée, au niveau du Badamiers et du Ficus, le couvert végétal 
subsiste à peine par endroit et des espèces rudérales exotiques, tel que le Croton bonplandianus

: Aucune action de restauration n’est préconisée. Afin de favoriser le 
milieu prairial, il suffirait d’équilibrer la pression pastorale sur l’ensemble du site qui détient 

jà un cortège d’espèces prairiales suffisant pour recoloniser le site.  

: Pollution du site par le dépôt de déchets  

Quatre réfrigérateurs sont présents sur le site, il s’agira de les retirer.  

passage d’un camion-benne et retrait des encombrants.

Zones de concentration des déchets : Sur le site d’Ambato, le long du chemin de nombreux déchets 
sont présents, ils sont la conséquence d’une surfréquentation du site. Des ordures sont a

: ramassage de déchets sur l’ensemble de la zone impactée.  

: Illustration des menaces identifiées sur la prairie humide de la lagune d’Ambato
au niveau du ficus et du badamier ; c : sous-pâturage ; d : pollution du site par dépôt de déchets)

’Ambato 

cède à l’arrachage des cultures et la valorisation des 

e le chemin vers la mosquée nécessiterait un rééquilibrage 
de la pression pastorale. En dehors de la marche de transition entre la plateforme et le chenal, 
l’ensemble de la zone est soumise à une pression de pâturage mal répartie. Le sous-pâturage est visible 

Ipomea pes-caprae subsp. 
. Alors que vers la mosquée, au niveau du Badamiers et du Ficus, le couvert végétal 

Croton bonplandianus 

. Afin de favoriser le 
milieu prairial, il suffirait d’équilibrer la pression pastorale sur l’ensemble du site qui détient 

Quatre réfrigérateurs sont présents sur le site, il s’agira de les retirer.   

benne et retrait des encombrants.  

: Sur le site d’Ambato, le long du chemin de nombreux déchets 
sont présents, ils sont la conséquence d’une surfréquentation du site. Des ordures sont abandonnées et 

amassage de déchets sur l’ensemble de la zone impactée.   

 

: Illustration des menaces identifiées sur la prairie humide de la lagune d’Ambato (a : plantations 

: pollution du site par dépôt de déchets) 



Restauration de la prairie humide de la lagune d’Ambato 

13 
 

3) Mesures de gestion  

Contexte 

La lagune d’Ambato est un site qui bénéficie d’un APB « Arrêté Préfectoral de protection des 
Biotopes ». Un groupe de travail composé de la DEAL, le Conseil départemental, la mairie de 
M’Tsangamouji, le GEPOMAY, l’association Jardin de M’Tsangamouji,  l’OFB « Office Français de 
Biodiversité », l’UICN, la 3CO et la DRJCS « Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion sociale », gère le site via des COPIL « Comité de Pilotage ». Ces réunions régulières 
permettent de suivre le projet et de mettre en place des actions en collaboration avec l’ensemble des 
acteurs du site.  

3.1) Limiter la pollution (DEAL / GEPOMAY) 

Limiter la pollution du site via l’installation : 

- d’abreuvoirs qui permettraient d’une part de dépolluer le site et d’autre part de valoriser 
l’élevage ;  

- de poubelles,  susceptibles de limiter les rejets des déchets de petites tailles directement sur la 
voie publique par les usagers ; 

- de panneaux informatifs qui auront pour but de dissuader les responsables des dépôts 
d’ordures par un rappel de la législation. 

À Ambato les panneaux pédagogiques installés dans le cadre de la mise en protection réglementaire du 
site (APB) indiqueront ces règlementations. La gestion de cette menace consistera principalement à 
installer des poubelles. Cette mesures nécessite de désigner un acteur pour s’assurer de la bonne 
gestion des déchets sur le site, car la mise en place de la collecte des déchets sous entend leur 
évacuation régulière.  

3.2) Baux ruraux entre les éleveurs et le conseil départemental (Eleveurs / 
CD976 / GEPOMAY) 

La mise en place de baux ruraux entre le conseil départemental et les éleveurs devrait permettre de 
réguler et de régulariser l’activité pastorale sur la prairie humide d’Ambato. Le pâturage des zones 
restaurées (parcelles cultivés : bananiers et songes) va permettre de favoriser le milieu prairial en 
limitant le retour des plantules des espèces vivrières qui seront directement broutées par les zébus. Les 
baux ruraux permettront aussi de rééquilibrer la pression du pâturage sur l’ensemble de la plateforme. 
Sur les zones sur-pâturées, la pression de broutage va diminuer laissant ainsi les espèces prairiale 
s’exprimer via la reconstitution du couvert prairial. Tandis que sur les zones sous-pâturées, les zébus 
vont favoriser l’écrasement de la terre et la disparition de la mimosaie, favorisant la recolonisation des 
espèces prairiales déjà présentes.   

3.3) Suivi de la végétation (CBNM-Mascarin de Mayotte / GEPOMAY) 

L’installation d’un réseau de placettes permanentes permettra de suivre l’évolution de la végétation 
suite à des actions de restauration. Ces suivis sont un moyen d’adapter les mesures de gestions en 
fonction des résultats obtenus grâce à une veille scientifique sur le milieu qui favorise la réussite des 
opérations. Il sera nécessaire d’installer des placettes sur les trois compartiments identifiés, la 
plateforme, la marche et la dépression. Ces placettes, seront disposées de manières à relever 
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l’ensemble des cortèges d’espèces identifiés et permettront de voir leur réponse aux mesures de 
restauration.  

4) Contraintes et opportunités identifiées  

4.1 Contraintes 

1° La prairie humide fait 
partie de la lagune d’Ambato, 
une partie bénéficie d’un APB 
« Arrêté préfectoral de 
protection de biotope » qui 
règlemente les activités 
entreprises sur la zone et 
limite la période d’action 
(figure1) :   
Article 4 : L’aménagement, 
l’entretien et la gestion du site. 
Article 4.3 Afin de limiter les 
dérangements ou la 
destruction de la faune en 
période de reproduction, tous 
travaux devront être réalisés 
entre le 1er avril et le 30 
septembre.  

 

Figure 1 : Identification des parcelles de la prairie humide d’Ambato 
(APB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope ; CD 976 : Conseil départemental de 
Mayotte)  
 

2° Une large proportion de la prairie est située sur des propriétés privées (figure1), il sera nécessaire de 
soumettre le projet à l’ensemble des propriétaires afin d’avoir leur accord avant d’entreprendre les 
actions de restauration sur leurs parcelles. 

3° Certaines cultures présentes sur la zone sont encore exploitées par un agriculteur. Il sera nécessaire 
de prendre contact avec cet exploitant pour éclaircir la situation avant d’entreprendre les actions de 
restauration qui visent au retrait de ses cultures.  

4.2) Opportunités 

1° L’exploitation agricole sur l’ensemble de l’APB est illégale. Les agriculteurs ont reçu à plusieurs 
reprises la demande d’arrêter leurs activités. L’association Jardin de M’Tsangamouji qui œuvre à la 
sensibilisation du public en faveur du respect de l’environnement sur le site connait les usagés. Elle a 
réalisé un travail de terrain préalable qui est non négligeable dans l’avancement du projet. Grâce à ce 
travail, les usagés du site sont au courant des mesures qui vont être mises en place.  

2° Les  agents de l’association Jardin de M’Tsangamouji vont réaliser les actions de restauration et 
l’association valorisera les productions récupérée à l’issue de ces actions. 

3° La prairie humide est, comme son nom l’indique, un milieu humide qui est soumis à des périodes 
d’inondations durant la saison des pluies. Il sera préférable de réaliser la restauration en saison sèche, 
ce qui est en accord avec les dates précisé sur l’APB et facilitera la mise en place des actions de 
restauration.  



 

4) Planification des actions  
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1) Contexte : Fiche descriptive de la prairie humide de Tsararano 

La prairie humide de Tsararano appartient au
système fluviatile mésohygrophile de la plaine
alluviale inondable du Mro wa Dembéni.
La bordure nord de la cellule prairiale est
complètement artificialisée et remblayée. Au nord, la
prairie est délimitée par un marché couvert, son
chemin d’accès et un mur d’enceinte. À l’est,
l’aménagement d’une route pour accéder à la station
d’épuration a défini une nouvelle limite de la cellule
prairiale. Au sud, cette dernière disparaît peu à peu
au profit de l’élargissement de parcelles agricoles.
Enfin, à l’ouest, des habitations se sont développées
le long de la bordure. L’ensemble de ces
transformations ont perturbé le fonctionnement
hydraulique naturel du système et provoqué sa
rudéralisation.
La prairie ne présente pas de diversité floristique,
elle ne compte que 1 à 4 espèces, elle est
complètement dominée par la graminée Paspalum
vaginatum. Cela s’explique, du fait de sa topographie
plane qui ne permet pas une grande variabilité de
l’hydromorphie et favorise une homogénéisation du
couvert végétal. L’ensemble de la cellule prairiale est
une « prairie glycophile à Alternanthera sessilis
et Paspalum vaginatum ». En marge de la prairie
des fourrés de Senna alata se sont développés. Cette
espèce exotique envahissante très active est souvent
présente à la périphérie des cultures, elle représente
un élément invasif dangereux. En dehors de cette
espèce, la pression pastorale ne permet pas à
d’autres espèces exotiques de se développer.
L’essentiel des menaces résident dans l’extension
des parcelles agricoles et le développement des
activités à la périphérie de la prairie (Boullet 2020).

Espèces patrimoniales

Ardeola idae

La fréquentation du Crabier blanc sur la
prairie humide de Tsararano est forte. C’est
le deuxième site d’alimentation connue le
plus fréquenté par le crabier qui y est
observé à chaque passage.

Commune Dembéni

Surface 0,8 ha

Statut Loi sur l’eau

Gestionnaire –

Foncier (figure 1) Privé (100%)

Menaces principales  Description de la prairie humide de Tsararano

Fréquentation du Crabier blanc sur la prairie humide de Tsararano

Années 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre d'individus observés 19 22 71 83 57 11 26 61

Nombre d'inventaires 5 6 15 15 11 8 10 12

Nombre moyen d'individus observés sur le site :  4 à 5 individus

Taux d'observation : 88 %

Espèces communes

© Gilles Adt

Cinnyris 
coquerelli

© Gilles Adt

© Gilles Adt

Zosterops 
maderaspatanus

Bubulcus ibis
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2) Menaces et actions de restauration

 

2.1) Menaces et actions prioritaires dans les limites actuelles de la cellule 
prairiale 

Figure 1 : Composition surfacique de la prairie humide de Tsararano dans les limites actuelles.

Menaces 1 : Parcelles cultivées

À Tsararano, l’expansion des parcelles agricoles transforme peu à peu la cellule prairiale en une 
mosaïque de culture vivrière qui rassemble un grand nombre
piment, l’aubergine, la salade, le
recouvrent un tiers de la surface totale

 Action de restauration : Récolte
en place d’un chantier d’insertion 
(IAE).  

 

Menace 2 : Invasion de Senna alata

Senna alata a un fort potentiel invasif sur les milieux prairiaux, à Tsararano les fourrés se situent le 
long du chemin donnant accès au marché couvert  au niveau de la bordure nord, au sud
prairie et deux individus se développent le long de la zone rudéral
terrain, des individus sur la bordure nord avez été coupés, cette initiative vient probablement des 
exploitants du site. Cependant, rien n’assure la gestion de cette espèce, il serait donc préférable de 
supprimer l’ensemble des individus

 Action de restauration : Retrait des 
chantier d’insertion avec des structures d’insertion par l’activité économique (IAE).

 

Menace 3 : Pollution du site par le dépôt de déchets 
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de restauration  

.1) Menaces et actions prioritaires dans les limites actuelles de la cellule 

Composition surfacique de la prairie humide de Tsararano dans les limites actuelles.

: Parcelles cultivées 

l’expansion des parcelles agricoles transforme peu à peu la cellule prairiale en une 
mosaïque de culture vivrière qui rassemble un grand nombre d’espèces telles que le maïs, le riz, le 

alade, le manioc, etc. Dans les limites actuelles de la prairie ces cultures 
e la surface totale.   

Récolte de la production et arrachage des plants (annex
un chantier d’insertion avec des structures d’insertion par l’activité économique 

  

Senna alata 

a un fort potentiel invasif sur les milieux prairiaux, à Tsararano les fourrés se situent le 
long du chemin donnant accès au marché couvert  au niveau de la bordure nord, au sud
prairie et deux individus se développent le long de la zone rudéralisée. Lors de la dernière session de 
terrain, des individus sur la bordure nord avez été coupés, cette initiative vient probablement des 
exploitants du site. Cependant, rien n’assure la gestion de cette espèce, il serait donc préférable de 

mble des individus.  

: Retrait des plans de Senna alata (annexe 5) via la mise
chantier d’insertion avec des structures d’insertion par l’activité économique (IAE).

: Pollution du site par le dépôt de déchets  

Zone de 
déchets 

1%

Senna 
alata
7%

Parcelles 
cultivées

32%Espace 
naturel
60%

de la lagune de Tsararano 

.1) Menaces et actions prioritaires dans les limites actuelles de la cellule 

 

Composition surfacique de la prairie humide de Tsararano dans les limites actuelles. 

l’expansion des parcelles agricoles transforme peu à peu la cellule prairiale en une 
telles que le maïs, le riz, le 

Dans les limites actuelles de la prairie ces cultures 

de la production et arrachage des plants (annexe 3) via la mise 
avec des structures d’insertion par l’activité économique 

a un fort potentiel invasif sur les milieux prairiaux, à Tsararano les fourrés se situent le 
long du chemin donnant accès au marché couvert  au niveau de la bordure nord, au sud-est de la 

isée. Lors de la dernière session de 
terrain, des individus sur la bordure nord avez été coupés, cette initiative vient probablement des 
exploitants du site. Cependant, rien n’assure la gestion de cette espèce, il serait donc préférable de 

) via la mise en place d’un 
chantier d’insertion avec des structures d’insertion par l’activité économique (IAE). 
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Encombrants : Au niveau du marché couvert, deux réfrigérateurs sont présents et utilisés comme 
abreuvoirs. De nombreux autres déchets, de taille assez conséquente sont abandonnés le long du mur 
d’enceinte, faisant de la zone une décharge.  

 Action de restauration : passage d’un camion-benne et retrait des encombrants.  
 

Zones de concentration des déchets : À Tsararano l’apport de déchets est permanent, il est le résultat 
de l’activité économique liée au marché couvert et de la proximité du noyau urbain. La circulation de 
l’eau favorise le transport de déchets sur toute la bordure nord-est de la prairie, jusqu'à l’exutoire. Il 
conviendrait donc de retirer ces déchets afin de conserver la qualité du milieu et son intégrité.  

 Action de restauration : mise en place d’opérations de ramassage de déchets sur l’ensemble de 
la zone impactée.   

3) Mesures de gestions  

Contexte  

L’Établissement Public Foncier d’Aménagement de Mayotte (EPFAM) est en charge d’un projet 
d’aménagement d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) reliant Tsararano et Dembéni. Ce projet 
s’inscrit dans une volonté globale de l’état de rééquilibrer des fonctions entre le nord et le sud de l’île. 
La mise en place de la ZAC a pour objectif de développer le secteur Tsararano-Dembéni par 
l’amélioration des modes d’habitat et le développement économique, social et environnemental. Au 
travers du volet environnemental, le projet prévoit une renaturation de la zone humide. Cependant, en 
l’absence de visibilité sur les mesures à mettre en œuvre, l’unique mesure proposée est le maintien de 
l’usage agricole sur la zone. Il est prévu que cet usage soit cadré et compatible avec la fonctionnalité 
naturelle du site.  

Dans ce cadre et aux vues de la présente étude, le GEPOMAY est prêt à se positionner en 
collaboration avec l’EPFAM, afin d’intégrer la restauration de la prairie humide au projet 
d’aménagement de la ZAC. Dans l’objectif de rendre ce projet viable sur le long terme, les mesures de 
gestion qui suivent sont préconisées, elles seront à valider par un groupe de travail qui sera constitué 
par les acteurs de la gestion du site.       

3.1) Création de dépressions topographiques (à valider par le groupe de 
travail) 

L’état écologique du site a été réalisé sur la base de l’étude phytosociologique de V. Boullet. Ces 
travaux ont relevé une faible diversité écologique qui résulterait de l’absence de variation 
topographique. Cette homogénéité favorise à son tour une homogénéité de l’hydromorphie et donc une 
faible diversité spécifique floristique. La préconisation pour augmenter la diversité du site est de 
favoriser des variations topographiques par la réalisation de dépressions à l’aide d’un tractopelle. Cette 
mesure devra être soumise à l’avis :  

o du BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière) afin de s’assurer que ce type 
d’action n’aura pas d’effet négatif sur la nappe phréatique,  

o du CBNM-CPIE, qui auront une expertise floristique du site suite à l’installation d’un 
réseau de placette qui fera état de la végétation.   
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3.2) Baux ruraux entre les éleveurs et l’EPFAM (Eleveurs / EPFAM / 
GEPOMAY) 

La mise en place de baux ruraux entre l’EPFAM et les éleveurs est un moyen de réguler et de 
régulariser l’activité pastorale sur le site. Les activités actuelles ne sont pas réglementées, la mise en 
place de conventions est un moyen de légaliser et d’officialiser cette activité qui fait partie intégrante 
du patrimoine culturel mahorais. De plus, le pâturage des zones restaurées va permettre de favoriser le 
milieu prairial en limitant le retour des plantules des espèces vivrières et post-culturales qui seront 
directement broutées par les zébus. Les échanges et la mise en place d’accords avec les exploitants et 
les éleveurs sera facilité grâce à la direction de la stratégie agricole de l’EPFAM. L’objectif de ce 
partenariat est de favoriser le développement durable sur l’ensemble du site. Il est préconisé de figer 
les périmètres destinés à l’élevage et à l’agriculture, la prairie humide génère une activité économique 
locale qu’il ne s’agit pas de supprimer mais de gérer afin de protéger le site et les espèces qui s’y 
trouvent. Les activités pastorales sont essentielles au milieu prairial et l’agriculture est une activité 
importante sur le site. Il s’agira donc de trouver un consensus afin que ces activités soient maintenues 
tout en assurant la protection de la prairie humide.   

3.3) Limiter la pollution  

Limiter la pollution du site via l’installation : 

o d’abreuvoirs qui permettraient d’une part de dépolluer le site par le retrait des carcasses de 
réfrigérateurs et d’autre part de valoriser l’élevage ;   

o de poubelles qui sont susceptibles de limiter les rejets des déchets de petites tailles 
directement sur la voie publique par les usagers (demander à la commune d’ajouter un point 
de collecte des déchets) ; 

o de panneaux informatifs qui ont pour but de dissuader les responsables des dépôts d’ordures 
par un rappel de la législation (figure 1). 
 

 

Figure 1 : Exemple de panneaux indicatifs destinés aux sites où des zones de dépôt sauvage sont 
identifiées 

3.4) Suivi de la végétation (CBNM-Mascarin de Mayotte / GEPOMAY) 

L’installation d’un réseau de placettes permanentes permet de suivre l’évolution de la végétation suite 
à des actions de restauration. Ces suivis sont un moyen d’adapter les mesures de gestion en fonction 
des résultats obtenus grâce à une veille scientifique sur le milieu qui favorise la réussite des 
opérations. L’étude phytosociologique fait état d’un milieu homogène, où seules deux variantes ont été 
identifiées. Les placettes permanentes seront installées sur la prairie à Alternanthera sessilis et 
Paspalum vaginatum. Les 2 variantes de végétation de cette prairie, l’un plus fraiche et l’autre plus 
sèche, seront également suivies afin d’avoir des placettes témoin, d’autres seront installées sur les 
zones restaurées (zones envahies par Senna alata, zones rudéralisées, parcelles agricoles) dans le but 
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de surveiller l’évolution de la végétation, évaluer la réussite des opérations et réajuster les mesures si 
cela est nécessaire.  

5) Pérennisation et valorisation des actions   

 Intégration du site dans la démarche ZICO 

La prairie humide de Tsararano a été identifiée dans la dernière mise à jour de l’inventaire des sites 
ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux). Elle fait partie du site « Mangrove et zone 
humide d’Ironi-bé et Dembéni ». La mangrove d’Ironi-bé est la seule héronnière située sur la côte Est 
de Mayotte et la plupart des zones humides de Dembéni qui représentaient des sites d’alimentation 
potentiels ont été mise en cultures. La prairie humide de Tsararano représente donc un site 
d’alimentation important pour le Crabier blanc (Rocamora & al. 2014).  

La démarche ZICO n’impose pas de mesures réglementaires, en revanche à l’issue du Life 
BIODIV’OM, des plans d’actions seront proposés afin de protéger et de valoriser les sites. Il sera alors 
intéressant de prendre en compte ses plans afin de les intégrer aux mesures de gestion futures si ceux-
ci correspondent aux attentes des gestionnaires du site.    

 Développer la sensibilisation du grand public au travers la mise en place d’aménagements 

La mise en place d’un équilibre favorable aux activités humaines et la préservation du site pourrait 
représenter un atout dans le projet de la ZAC. Elle serait la preuve qu’il est possible d’allier au 
développement, le respect des pratiques locales et de l’environnement. Il sera alors intéressant de 
valoriser et d’améliorer la communication sur l’intérêt des zones humides et les services 
écosystémiques rendus. Le site pourra alors faire l’objet de sorties pédagogiques pour présenter les 
pratiques agro-pastorales et l’intérêt écologique du milieu.  

4) Contraintes et opportunités identifiées  

4.1 Contraintes 

1° La totalité du site appartient à des propriétaires privés, la famille Fevez. Ces derniers ne résident 
pas à Mayotte et sont injoignables (figure 2).  

2° Le terrain n’étant pas géré par les propriétaires, des exploitants s’y sont installés pour développer 
diverses cultures vivrières (maïs, riz, piment, aubergine, salade, manioc…). Le nombre de parcelles 
agricoles ne cesse d’augmenter et de s’étendre rapidement, elles remplacent presque entièrement la 
cellule prairiale (figure 2).  
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Figure 2 : Carte du contexte foncier dans lequel se place la prairie humide de Tsararano  

3° L’EPFAM, dans le cadre du projet de ZAC Tsararano-Dembéni a entamé des négociations avec les 
propriétaires afin de racheter le site mais ces derniers fixent un prix élevé. Des mesures 
d’expropriations vont être lancées mais la procédure est longue et il ne sera donc pas possible 
d’envisager de mesures de restauration avant cette acquisition et la mise en place d’un partenariat entre 
l’EPFAM et le GEPOMAY. 

4.2) Opportunités 

1° La situation avec les propriétaires privés ne permet pas la mise en place d’actions en faveur du 
Crabier blanc. La mise en place d’une collaboration entre l’EPFAM et le GEPOMAY représente une 
opportunité pour la gestion du site puisqu’elle résulte d’une volonté commune à maintenir un bon état 
écologique tout en favorisant les pratiques agro-pastorales.   

2° L’étude de Vincent Boullet a révélé la diminution importante de la taille de la prairie. Cette dernière 
est grignotée progressivement par les cultures vivrières et les délimitations actuelles font état de ce 
qu’il reste du milieu à ce jour. Cependant, grâce aux clichés orthophotographiques, les limites du 
milieu prairial ont pu être retrouvées (figure 2).  
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5) Planification des actions  

 

 

A l’issue des échanges entre l’EPFAM et le GEPOMAY et de l’avancement
soumit à l’EPFAM afin de programmer la réalisation des actions de restauration.
pertinent lorsque l’EPFAM sera propriétaire et que le GEPOMAY sera en mesure de mettre en place les actions détaillées dans la présente étude. 
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A l’issue des échanges entre l’EPFAM et le GEPOMAY et de l’avancement du projet de la ZAC Tsararano-Dembéni, un plan d’action prévisionnel sera 
à l’EPFAM afin de programmer la réalisation des actions de restauration. Actuellement la situation  ne permet pas de prévoir d’avantage, ce plan sera 

M sera propriétaire et que le GEPOMAY sera en mesure de mettre en place les actions détaillées dans la présente étude. 

 

Dembéni, un plan d’action prévisionnel sera 
ne permet pas de prévoir d’avantage, ce plan sera 

M sera propriétaire et que le GEPOMAY sera en mesure de mettre en place les actions détaillées dans la présente étude. 
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1) Contexte : Fiche descriptive de la prairie humide de Malamani (PH5) 

La prairie humide de Malamani correspond à un
système incliné de bordure colluvio-alluviale de
fond de baie. Elle est situé sur la ZPG « zone des 50
pas géométrique » entre à l’ouest un tanne
d’arrière-mangrove et à l’est une zone cultivée. Côté
nord-ouest, subsiste une relique de la forêt naturelle
d’Erythrina fusca qui s’étend vers l’est par un
marécage composé d’une roselière et d’une
ripisylve, tandis qu’au sud la prairie est bordée par
une ancienne cellule culturale abandonnée et en
friche.

Au sein même de la cellule prairiale la diversité

écologique du site est conditionnée par la variation

d’hydromorphie. Cependant, deux espèces dominent

et permettent de caractériser le milieu comme étant

une prairie adlittorale à Panicum hubbardii et

Cyperus brevifolius.

Le site forme une cuvette alimentée au nord par la

bande marécageuse et notamment, un ruisselet-

drain qui traverse le nord du site et se déverse au

niveau du tanne d’arrière-mangrove. Ce ruisselet

constitue une légère dépression et représente le

niveau topographique bas de la cuvette en formant

un milieu subaquatique. Puis, des bande moins

hydromorphe se succèdent et permettant l’existence

de 4 compartiments écologiques et quelques

variantes conditionnées par le niveau de salinité.

L’ensemble de ces paramètres font du site de

Malamani un site majeur qui n’a probablement pas

d’équivalent à Mayotte.

Espèces patrimoniales

Ardeola idae

La fréquentation du Crabier blanc sur la
prairie humide des Malamani est forte,
l’espèce y est observée à chaque passage.
Cette prairie représente un site
d’alimentation important pour le héron
puisqu’il est parmi les trois sites les plus
fréquenté identifié à ce jour.

Commune Chirongui

Surface 0,88 ha

Statut DPM 

Gestionnaire DEAL – CD976 

Foncier (figure 1) État (65%) / CD976 (35 %)

Menaces principales  Description de la prairie humide d’Ambato 

Fréquentation du Crabier blanc sur la prairie humide de Malamani (PH5)

Années 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre d'individus observés 30 8 12 68 36 29 45 30

Nombre d'inventaires 11 4 5 15 14 13 13 12

Nombre moyen d'individus observés sur le site : 2 à 3 individus

Taux d'observation : 87 %

Cette espèce a été observée
sur la pelouse à Panicum
hubbardii au niveau de la
zone supralittorale à la
jonction entre le tanne et la
prairie. Elle constitue une
rareté à Mayotte.

Fimbristylis cymosa
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2) Menaces, action de restauration

2.1) Menaces et actions prioritaires dans les limites de la cellule prairiale

Figure 1 : Composition surfacique de la prairie humide de Malamani (PH5)

Menaces 1 : Sous-pâturage  

Le long de la bordure sud vers le nord
la surface totale favorisant des espèces telles 

 Action de restauration : Aucune action de restauration n’est
pression pastorale devrait permettre à elle seule la disparition de 
pudica. 

 

Menace 2 : Enfoncement de l’île (15 cm) 

Depuis mai 2018, de nombreux séismes ont été détecté
sont le résultat de la naissance d’un volcan au large de 
de 20 cm vers l’est et son enfoncement de 15 cm
traduit par une augmentation du niveau de la mer par rap
limite entre la prairie et le tanne d’arrière
sculpté par les inondations marine lors des grandes marées. En 
suite à sa submersion de ce microtalus, 9% de la cellule prairiale a été grillée 

 Action de restauration : Aucune action de restauration n’est préconisée

 

 
Menace 3 : Invasion par Sen

Senna alata a un fort potentiel invasif sur les milieux prairiaux. À Malamani, cette espèce est présente  
entre la praire et la zone de friche située au sud. Trois patches bordent la cellule prairiale dont le plus 
important pénètre peu à peu à l’intérieur. 

Espace naturel
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action de restaurations   

.1) Menaces et actions prioritaires dans les limites de la cellule prairiale

Composition surfacique de la prairie humide de Malamani (PH5) 

 

Le long de la bordure sud vers le nord-est de la prairie, une déprise pastorale est observée sur 24% de 
la surface totale favorisant des espèces telles que Senna tora et Mimosa pudica (figure 1

: Aucune action de restauration n’est préconisée 
pression pastorale devrait permettre à elle seule la disparition de Senna 

Enfoncement de l’île (15 cm)  

2018, de nombreux séismes ont été détectés dans l’archipel des Comores. Ces derniers 
sont le résultat de la naissance d’un volcan au large de Mayotte qui a provoqué le déplacement de l’île 
de 20 cm vers l’est et son enfoncement de 15 cm (Cesca & al. 2020). Ce phénomène

r une augmentation du niveau de la mer par rapport à la surface de la terre. À
limite entre la prairie et le tanne d’arrière-mangrove, est visible par la présence d’un micro
sculpté par les inondations marine lors des grandes marées. En conséquence de l’enfoncement de l’île, 

de ce microtalus, 9% de la cellule prairiale a été grillée par la mer. 

: Aucune action de restauration n’est préconisée. 

nna alata 

a un fort potentiel invasif sur les milieux prairiaux. À Malamani, cette espèce est présente  
entre la praire et la zone de friche située au sud. Trois patches bordent la cellule prairiale dont le plus 
important pénètre peu à peu à l’intérieur.  

Sous-pâturage
24%

Enfoncement de 
l'île
9%

Sena alata
1%

Songe
0%

Espace naturel
66%

.1) Menaces et actions prioritaires dans les limites de la cellule prairiale 

 

est de la prairie, une déprise pastorale est observée sur 24% de 
figure 1). 

 l’augmentation de la 
Senna torra et Mimosa 

dans l’archipel des Comores. Ces derniers 
provoqué le déplacement de l’île 

). Ce phénomène d’affaissement se 
port à la surface de la terre. À Malamani, la 

la présence d’un micro-talus 
conséquence de l’enfoncement de l’île, 

par la mer.  

a un fort potentiel invasif sur les milieux prairiaux. À Malamani, cette espèce est présente  
entre la praire et la zone de friche située au sud. Trois patches bordent la cellule prairiale dont le plus 

Enfoncement de 

Sena alata
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 Action de restauration : Retrait des plans de Senna alata (annexe 1) via la mise en place d’un 
chantier d’insertion avec des structures d’insertion par l’activité économique (IAE). 

 

Menace 4 : Culture de songes 

À Malamani, la bordure nord de la prairie est longée par des cultures de bananes et de songes. Ces 
dernières se développent le long d’un chenal qui pénètre dans la prairie dispersant ainsi quelques 
individus dans les limites de la cellule prairiale. Cela est très anecdotique (figure 1) et ne représente 
pas de réelle menace tant que la pression de pâturage est maintenue.   

 Action de restauration : Aucune action de restauration n’est préconisée, le maintien du 
pâturage devrait permettre de limiter la propagation des songes dans la prairie humide. En 
outre, suite aux actions de restauration le suivi de la végétation au travers de placettes 
permanentes permettra de détecter d’éventuels phénomènes de colonisation par les songes. 

 

2.2) Menaces et actions possibles au-delà des limites actuelles de la cellule 
prairiale 

Menaces 5 : Friche 

La bordure sud de la prairie est colonisée par Senna alata qui délimitent une zone de friche rudérale, 
elle-même envahie par Acacia manguim qui se développe à l’extrémité ouest de la zone. Les patchs de 
Senna alata se développent préférentiellement à la bordure des milieux dégradés. Afin d’éviter la 
colonisation de ces EEE (Espèce Exotique Envahissante) sur la prairie, il serait préférable de restaurer 
la zone de friche. Cette préconisation a pour but de mettre en place une zone tampon entre la zone de 
remblais entièrement dégradée et la prairie humide. De plus, cet espace pourrait compenser la perte de 
surface dû à l’enfoncement de l’île.     

 Action de restauration : Retrait des EEE et des espèces post-culturales (annexe 4) via la mise 
en place d’un chantier d’insertion avec des structures d’insertion par l’activité économique 
(IAE). 
 

3) Mesures de gestion  

Contexte  

La prairie humide de Malamani constitue un site remarquable tant au niveau du bon état écologique 
dans lequel il se maintien, que part la présence quasi permanente du Crabier blanc sur le site. Les 
parcelles publiques sont exploitées par le propriétaire privé depuis 1978 et qui habite sur les parcelles 
AR0316 et AR0317. Ce dernier détient un troupeau de zébus qu’il fait paître sur la prairie, cependant 
la prairie n’est pas suffisante pour nourrir l’ensemble de ses bêtes (34). Lors des derniers échange 
entre le propriétaire Mr Godeau et le GEPOMAY, il souhaite faire une plantation de canne à sucre sur 
la zone en friche afin d’apporter un complément nutritionnel à son troupeau.  
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3.1) Baux ruraux entre 
(Eleveurs / DEAL / CD976

La mise en place de baux ruraux entre la DEAL
départemental et les éleveurs devrai
humide de Malamani. Ces baux ruraux devraient permettre
l’ensemble du site. Une augmentation du pâturage, sur la 
sur la zone de friche, devrait permettre de favoriser les espèces prairiales déjà présente
qui seront amenées à coloniser de manière progress

3.2) Suivi de la végétation (CBNM

Un réseau de placette permanente permettrait de suivre l’évolution de la végétation suit
de restauration. À Malamani, les placettes perma
écologiques et les variantes de végétation observées
surveiller l’évolution des parcelles suite aux actions de restauration
dans un bon état écologique.   

3) Opportunités et contraintes identifiées

3.1 Contraintes 

Les parcelles présentent dans la limite de la cellule prairiale appartiennent au conseil départemental et 
à l’état (figure 2). Cependant, le propriétaire privé qui détient les parcelles AR0316 et AR0317 
(annexe 4) est persuadé que l’ensemble du site lui appartient. Ce dernier a reçu une attestation 
d’occupation datée du 21/10/2013
régularisation déposée à la direction des affaires fonciers service gestion du domaine le 25/11/2013.
sera nécessaire d’éclaircir la situation entre les différents propriétaires avant d’entreprendre les 
mesures de restauration.   
  

Figure 2 : Identification des parcelles de la prairie humide de Malamani 
départemental de Mayotte)  
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.1) Baux ruraux entre la DEAL, le conseil départemental et 
/ CD976 / GEPOMAY) 

La mise en place de baux ruraux entre la DEAL et/ou le Conservatoire du Littoral,
départemental et les éleveurs devraient permettre de régulariser l’activité pastorale su
humide de Malamani. Ces baux ruraux devraient permettre de rééquilibrer la pression du pâturage sur 

ble du site. Une augmentation du pâturage, sur la zone où la déprise pastorale a été identifiée et 
devrait permettre de favoriser les espèces prairiales déjà présente

qui seront amenées à coloniser de manière progressive les zones pâturées.  

.2) Suivi de la végétation (CBNM-Mascarin de Mayotte / GEPOMAY)

Un réseau de placette permanente permettrait de suivre l’évolution de la végétation suit
Malamani, les placettes permanentes devront couvrir les quatre

écologiques et les variantes de végétation observées, la zone envahis de Senna alata
iller l’évolution des parcelles suite aux actions de restauration et de les comparer aux parcelles 

és et contraintes identifiées  

Les parcelles présentent dans la limite de la cellule prairiale appartiennent au conseil départemental et 
. Cependant, le propriétaire privé qui détient les parcelles AR0316 et AR0317 

(annexe 4) est persuadé que l’ensemble du site lui appartient. Ce dernier a reçu une attestation 
21/10/2013 de la part du Conseil départemental et à déposé 

régularisation déposée à la direction des affaires fonciers service gestion du domaine le 25/11/2013.
sera nécessaire d’éclaircir la situation entre les différents propriétaires avant d’entreprendre les 

: Identification des parcelles de la prairie humide de Malamani (État : DEAL ; CD 976

la DEAL, le conseil départemental et les éleveurs 

et/ou le Conservatoire du Littoral, le Conseil 
t permettre de régulariser l’activité pastorale sur la prairie 

de rééquilibrer la pression du pâturage sur 
zone où la déprise pastorale a été identifiée et 

devrait permettre de favoriser les espèces prairiales déjà présentes dans le milieu 

/ GEPOMAY) 

Un réseau de placette permanente permettrait de suivre l’évolution de la végétation suite aux actions 
ouvrir les quatre compartiments 

Senna alata et la friche afin de 
et de les comparer aux parcelles 

Les parcelles présentent dans la limite de la cellule prairiale appartiennent au conseil départemental et 
. Cependant, le propriétaire privé qui détient les parcelles AR0316 et AR0317 

(annexe 4) est persuadé que l’ensemble du site lui appartient. Ce dernier a reçu une attestation 
de la part du Conseil départemental et à déposé une demande de 

régularisation déposée à la direction des affaires fonciers service gestion du domaine le 25/11/2013. Il 
sera nécessaire d’éclaircir la situation entre les différents propriétaires avant d’entreprendre les 

 

: DEAL ; CD 976 : Conseil 
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3.2) Opportunités 

1° La prairie humide de Malamani est dans un état écologique relativement bien conservé, il ne 
nécessite pas la mise en place d’action de restauration de grande ampleur.   

2°  Cette prairie représente un site d’alimentation important pour le Crabier blanc (annexe 3) et peu 
d’actions de restauration sont nécessaire pour favoriser le milieu prairial. Ce site représente donc une 
opportunité pour la finalité de cette étude qui est globalement de favoriser le héron crabier blanc au 
travers la conservation de ses sites d’alimentations. Il apparaît donc important de faire passer ce site en 
priorité dans les actions de restauration. 

3° 66% de la surface de la prairie dispose d’un bon état écologique, l’activité pastorale est donc en 
équilibre avec le milieu. Il sera donc intéressant d’échanger avec l’éleveur afin de définir les 
paramètres idéaux pour favoriser le milieu prairial sur ce type de système. 



 

4) Planification des actions  
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CONCLUSION 
En 2020, la restauration a été réalisée sur les prairies humides d’Ambato et de Malamani. Les 
problématiques identifiées sur les sites d’alimentations sont redondant
Les actions envisagées et les mesures de gestions présentées aux travers 
donc une méthode envisageable sur l’ensemble des sites. 

Cette  étude a permis de hiérarchiser les prairies, celle
blanc les plus élevés, une situation foncière qui permet d’agir et présentant une urgence au vue des 
menaces auxquelles elle est confronté

Tableau 1 : Classement des prairies humides par ordre de priorité en fonction de la fréquentation du 
Crabier blanc, du foncier et de l’urgence de mettre en place des actions de protection pour chaque site. 
Les critères évoqués ci-dessus sont détaillés dans 

Il est donc préconisé dans le cadre de la suite du programme LIFE BIODIV’OM, d’intervenir en 
priorité sur le site de Karihani et de Tsararano
situation actuelle de pandémie mon
ont été installées aux alentour du lac, réduisant fortement la surface boisée
l’ensemble du site naturel. A 
exploitées pour le maraichage se sont largement étendus laissant peu d’espace à la zone de prairie et
au Crabier blanc. En effet, l’espèce est en diminution constante sur le site suite aux dérangements que 
ces activités occasionnent.   

En 2021, il est recommandé de mettre en place la méthodologie de restauration sur les sites de
Karihani,  PH9 – Tsimkoura, PH8 

En 2022,  il serait nécessaire de réitérer ces action sur les sites de
Poroani et Bouyouni.  

Concernant la prairie humide de Tsararano,
un achat du terrain puis une rétrocession au CdL. Il 
long du programme LIFE et de mettre
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En 2020, la restauration a été réalisée sur les prairies humides d’Ambato et de Malamani. Les 
sur les sites d’alimentations sont redondants sur l’ensemble des prairies. 

Les actions envisagées et les mesures de gestions présentées aux travers de ce document représentent 
donc une méthode envisageable sur l’ensemble des sites.  

hiérarchiser les prairies, celles ayant les niveaux de fréquentations du Crabier 
, une situation foncière qui permet d’agir et présentant une urgence au vue des 

menaces auxquelles elle est confrontée ont obtenu un score de 7.   

Classement des prairies humides par ordre de priorité en fonction de la fréquentation du 
Crabier blanc, du foncier et de l’urgence de mettre en place des actions de protection pour chaque site. 

dessus sont détaillés dans les annexes 6 et 7. 

Il est donc préconisé dans le cadre de la suite du programme LIFE BIODIV’OM, d’intervenir en 
et de Tsararano. L’urgence d’agir sur ces sites s’est profilée suite à la 

situation actuelle de pandémie mondiale. Durant la période de confinement, de nombreuses plantations 
ont été installées aux alentour du lac, réduisant fortement la surface boisée et menaçant directement 

 Tsararano, la prairie a presque totalement disparu
pour le maraichage se sont largement étendus laissant peu d’espace à la zone de prairie et

En effet, l’espèce est en diminution constante sur le site suite aux dérangements que 

est recommandé de mettre en place la méthodologie de restauration sur les sites de
Tsimkoura, PH8 – Chirongui et PH3 –Miréréni.  

En 2022,  il serait nécessaire de réitérer ces action sur les sites de : Dzoumonyé, PH1 

Concernant la prairie humide de Tsararano, le projet de l’EPFAM de mise en place d’une ZAC prévoit 
un achat du terrain puis une rétrocession au CdL. Il est donc recommandé de suivre le dossier tout au 
long du programme LIFE et de mettre les actions de restaurations en place dès que possible.  

En 2020, la restauration a été réalisée sur les prairies humides d’Ambato et de Malamani. Les 
sur l’ensemble des prairies. 

ce document représentent 

ayant les niveaux de fréquentations du Crabier 
, une situation foncière qui permet d’agir et présentant une urgence au vue des 

Classement des prairies humides par ordre de priorité en fonction de la fréquentation du 
Crabier blanc, du foncier et de l’urgence de mettre en place des actions de protection pour chaque site. 

 

Il est donc préconisé dans le cadre de la suite du programme LIFE BIODIV’OM, d’intervenir en 
s’est profilée suite à la 

diale. Durant la période de confinement, de nombreuses plantations 
et menaçant directement 

disparue, les surfaces 
pour le maraichage se sont largement étendus laissant peu d’espace à la zone de prairie et 

En effet, l’espèce est en diminution constante sur le site suite aux dérangements que 

est recommandé de mettre en place la méthodologie de restauration sur les sites de : 

: Dzoumonyé, PH1 – Poroani, PH2 – 

le projet de l’EPFAM de mise en place d’une ZAC prévoit 
e suivre le dossier tout au 

les actions de restaurations en place dès que possible.   



Étude de faisabilité de la restauration des prairies humides à Mayotte 
 

 
 

BIBLIOGRAPHIE 
ADASEA 32a. Fiche technique n°1 : Les prairies inondables protègent nos rivières. Association de 
développement, d’aménagement et de services en environnement et en agriculture. 
https://www.adasea32.fr/ consulté le 15/01/20.  

ADASEA 32b. Fiche technique n°2 : Les prairies inondables : réservoirs de biodiversité. Association 
de développement, d’aménagement et de services en environnement et en agriculture ; 
https://www.adasea32.fr/ consulté le 15/01/20.  

Bernard G., 2019. Rapport de demande de prise en considération des sites de reproduction du Crabiers 
blanc Ardeola idae (action C4). LIFE BIODIV’OM – LIFE 17 NAT/FR/000604. GEPOMAY. 14p. 

BIOTOPE 2019 – Elaboration du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (ENS) de 
Mayotte. PHASE 1 : Diagnostic et identification des sites remarquables. Conseil Départemental de 
Mayotte.  
 
Boullet V., 2005. Typologie des milieux naturels et des habitats terrestres et littoraux (supralittoral, 
médiolittoral pro parte) de Mayotte, p. : 44-67. In Rolland R. & Boullet V. (coords), 2005. Mayotte 
Biodiversité et évaluation patrimoniale. Contribution à la mise en oeuvre de l'inventaire ZNIEFF. DAF 
de Mayotte et CBN de Mascarin, 328 p. 

Boullet V. 2020. Prairies humides de Mayotte : typologie et état de conservation.  

Catteau E., Duhamel F., Baliga M.-F., Basso F., Bedouet F., Cornier T., Mullie B., Mora F., Toussain 
B. et Valentin B., 2009. Guide des végétations des zones humides de la Région Nord-Pas de Calais. 
Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, 632 p. 
 
Cesca S., Letort J., Razafindrakoto H. N. T., Heimann S., Rivalta E., Isken M. P., Nikkhoo M., 
Passarelli L., Petersen G. M., Cotton F. & Dahm T., 2020. Drainage of a deep magma reservoir near 
Mayotte inferred from seismicity and deformation, Nature Geoscience, 13, 87-93 DOI: 
10.1038/s41561-019-0505-5  

CIRAD, 2010. Les Bananes, Producteurs et scientifiques se mobilisent pour une culture durable en 
Guadeloupe et Martinique. CIRAD. 8p. www.cirad.fr, Bananes-8p-A4-pages.pdf, consulté le 
04/05/20.  

Coates D. J., Yen D. E., Gaffey P. M. 1988. Chromosome Variation in Taro, Colocasia esculenta : 
Implications for origin in Pacific. Cytologia. 53 : 551–560.  

DAAF, 2010. Mayotte : un territoire agricole en mutation, Chiffre clés du recensement agricole 
Mayotte 2010. 4p. http://daf.mayotte.agriculture.gouv.fr, consulté le 05/06/20.  

De Sartige B., Fromont N., Colin J.C., 2013. Cahier de l’eau du réseau des CPIE n°8 « Les zones 
humides ». Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Union nationale des 
centres permanents d’initiatives pour l’environnement. 27 p. http://www.zones-humides.org/, consulté 
le 22/01/20. 

 Delalande L., Cabrera S, Gaspard B, Ahamada A., Ferrari T., Ousseni B., Dautrey E., (2019), Rapport 
scientifique du suivi du Crabier blanc (Ardeola idae) à Mayotte - Saison 2018– 2019, 52p. 

Guiot V., 2010a. Les Zones Humides de Mayotte, Volume 1 : rapport & annexes, CBNM, Ministère 
de l’Écologie et du Développement durable et de la Mer, 514 p (35 p + fiches descriptives). 



Étude de faisabilité de la restauration des prairies humides à Mayotte 
 

 
 

Hivert J., 2020. Guide de reconnaissance et de gestion de 15 espèces végétales exotiques 
envahissantes sur Europa et/ou Tromelin (îles Éparses). Version 2020.1. Rapport technique non 
publié, Conservatoire Botanique National et Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de 
Mascarin, Terres Australes et Antarctiques Françaises, 56 p. 

Jeanne F., Dautrey E., Ousseni Mdallah B., Crémade C., Pussineri C. & Lizot P., 2018. Plan national 
d’actions en faveur du crabier blanc (Ardeola idae) sur l’île de Mayotte (2019 – 2023). Ministère de la 
Transition Écologique et Solidaire, Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement  
de Mayotte. GEPOMAY, 71 p. 

Lassourdière A. 2010. L’histoire du bananier. Edition Quae. ISBN : 2759206181, 9782759206186. 
351 p. 

Muséum national d’Histoire naturelle [Ed]. 2003-2020. Inventaire National du Patrimoine Naturel. 
https://inpn.mnhn.fr consulté le 20 mai 2020 

PIP & COLEACP, 2011. Guide de bonnes pratiques phytosanitaires pour la culture du Taro 
(Colocasia esculenta) et du Macabo (Xanthsoma sagittifolium) en pays ACP. 40 p.www.ecofog.gf, 
consulté le 23/03/20.  

Pôle-relais tourbières / Pôle-relais Zone humides, Conservatoires d’espaces naturels La fédération, 
Fiche milieu naturel n°2 : Les prairies humides (Site internet du pôle-relais mares, zones humides 
intérieures et vallées alluviales : http://www.pole-zhi.org/) 

Ramsar, 1971. Critères des Sites Ramsar : Les neuf critères d’identification des zones humides 
d’importance internationale. Convention sur les zones humides.  

Rocamora G., Jeanne F. & Mdallah B. O. (2014). Actualisation de l’inventaire des zones vérifiant les 
critères ZICO (Zone importante pour la Conservation des Oiseaux) à Mayotte. GEPOMAY/Conseil 
général/DEAL de Mayotte. 127p. 
 
UICN France, MNHN & GEPOMAY, 2014. La liste rouge des espèces menacées en France – 
Chapitre oiseaux de Mayotte. Paris, France. Dossier électronique. 
.  
UICN France, 2016. Panorama des services écologique fournis par les écosystèmes terrestres de 
Mayotte. ISBN : n° 978-2-91805-56-5. 47 p. 

Vos P. (2004) – Etude des plantes ligneuses envahissantes de l’archipel des Comores (Union des 
Comores et Mayotte). Notes thématique sur la santé des forêts et sur la biosécurité. Document de 
travail FBS/5F. Département des forêts, Division des ressources forestières. FAO, Rome (non publié) 

Weibel T. 1997. Espèces fruitières comestibles de Mayotte. CIRAD, Antenne de Mayotte. 43 p. 
http://open-library.cirad.fr/files/4/700, consulté le 04/05/20.  

  



Étude de faisabilité de la restauration des prairies humides à Mayotte

 

ANNEXES 
Annexe 1 : Guide de gestion des cultures de songes

Présentation : Colocasia esculenta
(Coates & al., 1988). Elle est cultivée dans les régions tropicales principalement en Asie du Sud
au Brésil, en Océanie, en Amérique centrale et aux Caraïbes, pour la consommation de ses feuilles en 
« brèdes » et de son tubercule (PIP & COL
retrouve dans les espaces agricoles en culture monospécifique. 

Nom vernaculaire : Taro (pays anglophone africains et pacifique)
madère (Guadeloupe), chouchine ou 
Nom Shimaoré, Swahili, Comorian

 

Famille : Araceae
Nom scientifique
Mode de reproduction
souvent, la propagation se fait par voie végétative à partir de bourgeons terminaux 
ou latéraux formés au bas de la tige et par la fragmentation du rhizome. 
Description : Plante vivace tubéreuse composée de grandes feuilles peltées 
« ressemblant à l’oreille 

On désignera ces formations végétales dominées par les songes, 
sous le terme de « colocasiaie
correspond aux plantations exploitées et aux peuplements 
relictuels d’anciennes cultures où les songes imposent leur 
physionomie. Ce type de population est clonale et est vouée à se 
maintenir tant que les conditions hydromorphe lui sont favorable 
(Boullet, 2020).  
 
Stratégie de lutte et de suivi : L’objectif  est d’éradiquer localement l’espèce à l’échelle de la prairie. 
1° Action de lutte initiale : Arrachage manuelle et outillé pendant la saison sèche, lorsque le niveau 
d’eau est le moins élevé.   
2° Action de lutte secondaire : Des actions de luttes régulières seront planifiées afin de détecter et 
d’éradiquer les repousses des populations traitées. 
3° En parallèle de ces actions, le pâturage sur les zones traitées devrait limiter la reprise des 
populations de songes.  

Méthode de lutte : La lutte se fera par des interventions manuelles et outillées.  
1° Arrachage manuel des songes en prenant soin de retirer l’ensemble du système racinaire et 
particulièrement le tubercule dans sa globalité en évitan
d’eau est trop élevé et/ou que le plant est trop résistant, s’aider d’une pioche (gant et pioche). 
2° Déposer les plants dans un sac afin de ne pas propager des fragments de tubercules.
3° Évacuation des déchets verts (toutes les parties de la plante) vers la zone de stockage. Déterminée 
un périmètre de stockage avant l’action de lutte initiale (brouette).

Traitement des déchets verts :  
1° Évacuation des déchets verts de la zone humide (brouette, big
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: Guide de gestion des cultures de songes

Colocasia esculenta est une espèce originaire de l’Inde selon les études 
). Elle est cultivée dans les régions tropicales principalement en Asie du Sud

au Brésil, en Océanie, en Amérique centrale et aux Caraïbes, pour la consommation de ses feuilles en 
PIP & COLEACP, 2011). À Mayotte, elle est commune puisqu’elle se 

retrouve dans les espaces agricoles en culture monospécifique.  

: Taro (pays anglophone africains et pacifique) ; malanga isleña (Latin America), 
chouchine ou dachine (Martinique/Guyane), songe (La Réunion et Mayotte).

Nom Shimaoré, Swahili, Comorian : Majimbi 

: Araceae 
Nom scientifique : Colocasia esculenta (L.) Schott.  
Mode de reproduction : La reproduction sexuée est possible mais rare, le plus 

vent, la propagation se fait par voie végétative à partir de bourgeons terminaux 
ou latéraux formés au bas de la tige et par la fragmentation du rhizome. 

: Plante vivace tubéreuse composée de grandes feuilles peltées 
ressemblant à l’oreille d’un éléphant » sur de longues tiges robustes et succulentes. 

On désignera ces formations végétales dominées par les songes, 
colocasiaie » selon V. Boullet. Ce terme 

correspond aux plantations exploitées et aux peuplements 
’anciennes cultures où les songes imposent leur 

physionomie. Ce type de population est clonale et est vouée à se 
maintenir tant que les conditions hydromorphe lui sont favorable 

: L’objectif  est d’éradiquer localement l’espèce à l’échelle de la prairie. 
: Arrachage manuelle et outillé pendant la saison sèche, lorsque le niveau 

 
: Des actions de luttes régulières seront planifiées afin de détecter et 

d’éradiquer les repousses des populations traitées.   
En parallèle de ces actions, le pâturage sur les zones traitées devrait limiter la reprise des 

: La lutte se fera par des interventions manuelles et outillées.   
Arrachage manuel des songes en prenant soin de retirer l’ensemble du système racinaire et 

particulièrement le tubercule dans sa globalité en évitant que ce dernier se fragmente. Si le niveau 
d’eau est trop élevé et/ou que le plant est trop résistant, s’aider d’une pioche (gant et pioche). 

Déposer les plants dans un sac afin de ne pas propager des fragments de tubercules.
s verts (toutes les parties de la plante) vers la zone de stockage. Déterminée 

un périmètre de stockage avant l’action de lutte initiale (brouette). 

  
déchets verts de la zone humide (brouette, big-bag).   
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est une espèce originaire de l’Inde selon les études génétiques 
). Elle est cultivée dans les régions tropicales principalement en Asie du Sud-Est, 

au Brésil, en Océanie, en Amérique centrale et aux Caraïbes, pour la consommation de ses feuilles en 
). À Mayotte, elle est commune puisqu’elle se 

malanga isleña (Latin America), 
songe (La Réunion et Mayotte). 

: La reproduction sexuée est possible mais rare, le plus 
vent, la propagation se fait par voie végétative à partir de bourgeons terminaux 

ou latéraux formés au bas de la tige et par la fragmentation du rhizome.  
: Plante vivace tubéreuse composée de grandes feuilles peltées 

» sur de longues tiges robustes et succulentes.  

 

: L’objectif  est d’éradiquer localement l’espèce à l’échelle de la prairie.  
: Arrachage manuelle et outillé pendant la saison sèche, lorsque le niveau 

: Des actions de luttes régulières seront planifiées afin de détecter et 

En parallèle de ces actions, le pâturage sur les zones traitées devrait limiter la reprise des 

  
Arrachage manuel des songes en prenant soin de retirer l’ensemble du système racinaire et 

t que ce dernier se fragmente. Si le niveau 
d’eau est trop élevé et/ou que le plant est trop résistant, s’aider d’une pioche (gant et pioche).  

Déposer les plants dans un sac afin de ne pas propager des fragments de tubercules.  
s verts (toutes les parties de la plante) vers la zone de stockage. Déterminée 
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Annexe 2 : Guide de gestion des plantations de bananiers 

Présentation : Le bananier est originaire de l’Asie du Sud-Est (CIRAD, 2010), les premiers vestiges 
des cultures de bananes ont été retrouvé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils datent d’environs dix mille 
ans faisant du bananier l’une des plantes les plus anciennement cultivées (Lassourdière, 2010). A 
Mayotte, les agroécosystèmes permettent la production d’environs 50 variétés de bananes, dont les 
plus cultivés sont le kontrike et la grande naine (mdzo wa djinn) qui sont consommés comme légumes 
(UICN, 2016). Sur l’île, 90 % des ménages agricoles cultivent la banane et souvent sur de petites 
surfaces, cependant, avec l’évolution démographique, la demande augmente (Lassourdière, 2010).  

Nom vernaculaire : Banane  
Nom Shimaoré, Comorian : Hountsi, Ntsoumouha-mougni 

 

Famille : Musaceae 
Nom scientifique : Musa sp.  
 
Description : Le bananier est une herbe géante, c’est la plus grande du 
monde puisqu’elle peut atteindre une hauteur de 15 mètres. Cette espèce à 
besoin de beaucoup d’eau pour se développer, elle en est constituée à 80 % 
(CIRAD, 2010). 
 
Mode de reproduction : Le bananier se multiplie par voie végétative, avant 
de mourir à la coupe du régime, le pied mère émet des rejets pour assurer sa 
pérennité (CIRAD, 2010).   

Stratégie de lutte et de suivi : L’objectif  est d’éradiquer localement l’espèce à l’échelle de la prairie.  
1° Action de lutte initiale : Arrachage manuelle et outillé pendant la saison sèche, lorsque le niveau 
d’eau est le moins élevé.   
2° Action de lutte secondaire : Des actions de luttes régulières seront planifiées afin de détecter et 
d’éradiquer les repousses des populations traitées.   
3° En parallèle de ces actions, le pâturage sur les zones traitées devrait limiter la reprise des 
populations de bananiers par le broutage des jeunes plants.   

Méthode de lutte : La lutte se fera par des interventions manuelles et outillées.    
1° Si présence de fruit, retrait du régime de banane et stockage sur la zone prévue à cette effet (scie, 
t’chombo (sabre), brouette).  
2° Couper la tige des plus grands individus à la afin de faciliter l’extraction du système racinaire 
(hauteur de coupe : environs 1 m du sol ; scie, t’chombo).   
3° Arrachage des plants ainsi que de leur système racinaire afin de limiter les rejets (pelle, pioche).  

Traitement des déchets verts :   
1° Découpe des plants en tronçons afin de faciliter leur transport (scie, t’chombo, brouette). 
2°  Dépôt des déchets vert aux abords de la prairie dans la zone prévue à cette effet afin que ceux-ci 
soit utilisé comme fourrage pour les zébus présent sur la prairie (brouette).  
3° Les régimes de bananes seront directement évacuer de la zone afin d’être revalorisés.  
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Annexe 3 : Guide de gestion des 

Présentation : A Mayotte, les exploitations agricoles ont majoritairement pour but de répond
besoins alimentaires familiaux. Ce sont les cultures vivrières et fruitières qui dominent sur le territoire 
et ces exploitations de petites ampleurs ne possèdent bien souvent pas d’équipement agricole (
2010). Les cultures qui ont le plus souve
de bananerais sont : le manioc (Manihot esculenta
variété de piment (Capscium sp.), d’aubergines (

Stratégie et méthode de lutte envisagée contre le 

 

Stratégie de lutte
l’échelle de la prairie. 
1° Action de lutte initiale
2° Action de lutte secon
afin de détecter et d’éradiquer les repousses des populations traitées. 
3° En parallèle de ces actions, le pâturage sur les zones traitées devrait limiter 
la reprise des populations de songes. 
 
Méthode de lutte

1° Arrachage outillé des plants en prenant soin de retirer l’ensemble du système racinaire et 
particulièrement le tubercule dans sa globalité en évitant que ce dernier se fragmente (gants, pioche, 
pelle).  
2° Déposer les plants dans un sac afin de ne pas propager des fragments de tubercules (big
brouette).  
3° Évacuation des déchets verts (toutes les parties de la plante) vers la zone de stockage. Déterminée 
un périmètre de stockage avant l’action 

Traitement des déchets verts :  
1° Séparer les tubercules du reste des plante et les mettre de côté dans un sac pour les revaloriser 
2° Évacuation des déchets verts de la zone humide (brouette, big
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: Guide de gestion des cultures vivrières (maïs, manioc, etc.)

les exploitations agricoles ont majoritairement pour but de répond
besoins alimentaires familiaux. Ce sont les cultures vivrières et fruitières qui dominent sur le territoire 
et ces exploitations de petites ampleurs ne possèdent bien souvent pas d’équipement agricole (

). Les cultures qui ont le plus souvent été observé sur les prairies humides en dehors des songes et 
Manihot esculenta), le maïs (Zea mays L.), le riz (
), d’aubergines (Solanum sp.), etc.   

Stratégie et méthode de lutte envisagée contre le manioc 

Stratégie de lutte et de suivi : L’objectif  est d’éradiquer localement l’espèce à 
l’échelle de la prairie.   

Action de lutte initiale : Arrachage manuelle et outillé.  
Action de lutte secondaire : Des actions de luttes régulières seront planifiées 

afin de détecter et d’éradiquer les repousses des populations traitées. 
En parallèle de ces actions, le pâturage sur les zones traitées devrait limiter 

la reprise des populations de songes.  

Méthode de lutte : La lutte se fera par des interventions manuelles et outillées.  

Arrachage outillé des plants en prenant soin de retirer l’ensemble du système racinaire et 
particulièrement le tubercule dans sa globalité en évitant que ce dernier se fragmente (gants, pioche, 

Déposer les plants dans un sac afin de ne pas propager des fragments de tubercules (big

Évacuation des déchets verts (toutes les parties de la plante) vers la zone de stockage. Déterminée 
un périmètre de stockage avant l’action de lutte initiale (brouette). 

  
Séparer les tubercules du reste des plante et les mettre de côté dans un sac pour les revaloriser 

déchets verts de la zone humide (brouette, big-bag).  
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cultures vivrières (maïs, manioc, etc.) 

les exploitations agricoles ont majoritairement pour but de répondre aux 
besoins alimentaires familiaux. Ce sont les cultures vivrières et fruitières qui dominent sur le territoire 
et ces exploitations de petites ampleurs ne possèdent bien souvent pas d’équipement agricole (DAAF, 

nt été observé sur les prairies humides en dehors des songes et 
L.), le riz (Oryza sp.), diverses 

 

: L’objectif  est d’éradiquer localement l’espèce à 

  
: Des actions de luttes régulières seront planifiées 

afin de détecter et d’éradiquer les repousses des populations traitées.   
En parallèle de ces actions, le pâturage sur les zones traitées devrait limiter 

: La lutte se fera par des interventions manuelles et outillées.   

Arrachage outillé des plants en prenant soin de retirer l’ensemble du système racinaire et 
particulièrement le tubercule dans sa globalité en évitant que ce dernier se fragmente (gants, pioche, 

Déposer les plants dans un sac afin de ne pas propager des fragments de tubercules (big-bag, gants, 

Évacuation des déchets verts (toutes les parties de la plante) vers la zone de stockage. Déterminée 

Séparer les tubercules du reste des plante et les mettre de côté dans un sac pour les revaloriser  
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Stratégie et méthode de lutte envisagée contre le maïs, le riz, le piment et les autres espèces 
vivrières :  

Stratégie de lutte et de suivi : L’objectif  est d’éradiquer localement ces espèces à l’échelle de la 
prairie et plus particulièrement au sein de la zone identifiée comme étant des parcelles agricoles.  
1° Action de lutte initiale : Arrachage manuelle.   
2° Action de lutte secondaire : Des actions de luttes régulières seront planifiées afin de détecter et 
d’éradiquer les repousses des populations traitées.   
3° En parallèle de ces actions, le pâturage sur les zones traitées devrait limiter la reprise des 
populations de bananiers par le broutage des jeunes plants.   

Méthode de lutte : La lutte se fera par des interventions manuelles et outillées.    
1° Les fruits et les graines seront récolté dans un sachet afin d’éviter de les disséminer (gants, sachet). 
2° Arrachage manuel de tous les individus en terre avec leur systèmes racinaires (gants, pioche).  
3° Mise en tas in situ et évacuation des déchets verts dans la zone prévue à cet effet (brouette, sac).  

Traitement des déchets verts :   
1° Évacuation des déchets verts de la zone.   
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Annexe 4 : Guide pour la restauration des friches et des zones rudéralisées  

Présentation : Les friches rudérales et/ou post-cultures abandonnées correspondent majoritairement à 
des espaces qui été cultivés dans le passé puis laissés à l’abandon et où le pâturage y est actuellement 
absent. Ces parcelles sont souvent occupées par des espèces reliques qui témoignent de la présence 
d’anciennes cultures vivrières, telles que le cocotier (Cocos nucifera), le papayer (Carica papaya), le 
basilic (Ocimum americanum), diverses espèces de bananier et de citronnier ou encore Senna tora. 
Certaines espèces sont associées à ces zones et sont le résultat du sous-pâturage, il s’agit de 
Securinega virosa et Senna tora et sur la strate herbacée, Mimosa pudica. Lorsque ces seules espèces 
sont présentes, il s’agit de zones rudéralisées. Ce type de milieux est propice à l’installation d’espèces 
exotique qui peuvent avoir un caractère invasif comme Senna alata et Acacia mangium. 

 

Stratégie et méthode de lutte envisagée contre Acacia mangium:  

 

Stratégie de lutte et de suivi: L’objectif  est d’éradiquer localement l’espèce à 
l’échelle de la prairie.   
1° Action de lutte initiale : Abatage outillé et mécanique des individus et 
contrôle des individus.   
2° Action de lutte secondaire : Des actions de luttes régulières seront planifiées 
afin de détecter et d’éradiquer les repousses éventuelles d’individus.   
Méthode de lutte :   
1° Arrachage des plantules et des juvéniles (gants, pioche).  
2° Abattage direct* des grands individus réalisés par des spécialistes 
(tronçonneuse, EPI). 

3° Séparer les branches des troncs et les débiter en billot (tronçonneuse, EPI, scie, t’chombo /sabre, 
gant) 

4° Évacuation des déchets verts vers la zone prévue à cet effet (brouettes). 

*Abattage direct = pratique d’une entaille directionnelle en partie basse du tronc afin de faire tomber l’arbre selon un axe 
défini préalablement 
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Traitement des déchets verts :  
1° Disposer en tas les déchets verts en prenant soin de séparer les palmes, les noix de cocos et les 
troncs.   
2° Les noix de coco seront directement 

Stratégie et méthode de lutte envisagée contre le papayer

 

Stratégie de lutte
l’échelle de la prairie.
1° Action de lutte initiale
2° Action de lutte secondaire
afin de détecter et d’éradiquer les repousses éventuelles.  
 
Méthode de lutte
1° Récolte des papayes.
2° Abattage des individus (scie, t’chombo, gants).

3° Tailler les branches et débiter le tronc en billot (scie, t’chombo, gants
4° Évacuation des déchets verts vers la zone prévue à cet effet (brouettes). 

Traitement des déchets verts :  
1° Disposer en tas les déchets verts au niveau de la zone prévue à cet effet.
2° Les papayes seront directement évacuer de la zone afin d’être revalorisées.

Stratégie et méthode de lutte envisagée contre le bananier

 

Stratégie de lutte
l’échelle de la prairie. 
1° Action de lutte initiale
sèche, lorsque le niveau d’eau est le moins élevé. 
2° Action de lutte secondaire
afin de détecter et d’éradiquer les repousses des populations traitées. 
3° En parallèle de ces actions, le pâturage sur les zones traitées devrait limiter 
la reprise des pop
 

Méthode de lutte : La lutte se fera par des interventions manuelles et outillées.  
1° Si présence de fruit, retrait du régime de banane et stockage sur la zone prévue à cette effet (scie, 
t’chombo (sabre), brouette).  
2° Couper la tige des plus grands individus à la afin de faciliter l’extraction du système racinaire 
(hauteur de coupe : environs 1 m du sol
3° Arrachage des plants ainsi que de leur système racinaire afin de l
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Disposer en tas les déchets verts en prenant soin de séparer les palmes, les noix de cocos et les 

Les noix de coco seront directement évacuer de la zone afin d’être revalorisées. 

Stratégie et méthode de lutte envisagée contre le papayer :  

Stratégie de lutte et de suivi: L’objectif  est d’éradiquer localement l’espèce à 
l’échelle de la prairie.   

Action de lutte initiale : Abatage outillé des individus.  
Action de lutte secondaire : Des actions de luttes régulières seront planifiées 

afin de détecter et d’éradiquer les repousses éventuelles.   

Méthode de lutte :   
Récolte des papayes. 
Abattage des individus (scie, t’chombo, gants). 

Tailler les branches et débiter le tronc en billot (scie, t’chombo, gants ).  
vacuation des déchets verts vers la zone prévue à cet effet (brouettes).  

 
Disposer en tas les déchets verts au niveau de la zone prévue à cet effet.  
Les papayes seront directement évacuer de la zone afin d’être revalorisées. 

 

Stratégie et méthode de lutte envisagée contre le bananier :  

Stratégie de lutte et de suivi : L’objectif  est d’éradiquer localement l’espèce à 
l’échelle de la prairie.   

Action de lutte initiale : Arrachage manuelle et outillé pendant la saison 
sèche, lorsque le niveau d’eau est le moins élevé.   

Action de lutte secondaire : Des actions de luttes régulières seront planifiées 
afin de détecter et d’éradiquer les repousses des populations traitées. 

En parallèle de ces actions, le pâturage sur les zones traitées devrait limiter 
la reprise des populations de bananiers par le broutage des jeunes plants.  

: La lutte se fera par des interventions manuelles et outillées.   
Si présence de fruit, retrait du régime de banane et stockage sur la zone prévue à cette effet (scie, 

 
Couper la tige des plus grands individus à la afin de faciliter l’extraction du système racinaire 

: environs 1 m du sol ; scie, t’chombo).   
es plants ainsi que de leur système racinaire afin de limiter les rejets (pelle, pioche). 
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Disposer en tas les déchets verts en prenant soin de séparer les palmes, les noix de cocos et les 

évacuer de la zone afin d’être revalorisées.  

 

: L’objectif  est d’éradiquer localement l’espèce à 

  
: Des actions de luttes régulières seront planifiées 

  

 

 

’objectif  est d’éradiquer localement l’espèce à 

: Arrachage manuelle et outillé pendant la saison 

: Des actions de luttes régulières seront planifiées 
afin de détecter et d’éradiquer les repousses des populations traitées.   

En parallèle de ces actions, le pâturage sur les zones traitées devrait limiter 
ulations de bananiers par le broutage des jeunes plants.   

  
Si présence de fruit, retrait du régime de banane et stockage sur la zone prévue à cette effet (scie, 

Couper la tige des plus grands individus à la afin de faciliter l’extraction du système racinaire 

imiter les rejets (pelle, pioche).  
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Traitement des déchets verts :   
1° Découpe des plants en tronçons afin de faciliter leur transport (scie, t’chombo, brouette). 
2°  Dépôt des déchets vert aux abords de la prairie dans la zone prévue à cette effet afin que ceux-ci 
soit utilisé comme fourrage pour les zébus présent sur la prairie (brouette).  
3° Les régimes de bananes seront directement évacuer de la zone afin d’être revalorisés.  

 

 

Stratégie et méthode de lutte envisagée contre les herbacées (Senna tora, Senna occidentalis, 
Mimiosa pudica, Ocimum americanum) : 

 

Stratégie de lutte et de suivi : L’objectif  est d’éradiquer localement ces espèces à l’échelle de la 
prairie et plus particulièrement au sein de la zone identifiée comme friche ou zone rudéralisée.  
1° Action de lutte initiale : Arrachage manuelle.   
2° Action de lutte secondaire : Des actions de luttes régulières seront planifiées afin de détecter et 
d’éradiquer les repousses des populations traitées.   
3° En parallèle de ces actions, le pâturage sur les zones traitées devrait limiter la reprise des 
populations de bananiers par le broutage des jeunes plants.   

Méthode de lutte : La lutte se fera par des interventions manuelles et outillées.    
1° Les fruits et les graines seront récolté dans un sachet afin d’éviter de les disséminer (gants, sachet). 
2° Arrachage manuel de tous les individus en terre avec leur systèmes racinaires (gants, pioche).  
3° Mise en tas in situ et évacuation des déchets verts dans la zone prévue à cet effet (brouette, sac).  

Traitement des déchets verts :   
1° Évacuation des déchets verts de la zone.   

 
 

Technique inspiré de Hivert, 2020  
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Annexe 5 : Méthode de lutte contre Senna alata 

Présentation : Cette espèce est originaire d’Amérique tropicale (TRAMIL, 2017), elle est introduite à 
Mayotte (MNHM, 2003). Elle figure sur la liste évolutive hiérarchisée des espèces exotique à Mayotte 
adopté le 04/10/2018, d’après l’index 2016.1 de la flore du CBNM. Elle fait partie des 60 espèces 
(13%) jugées problématiques sur l’île avec un potentiel invasif élevé. Elle est classée comme une 
espèce envahissante en milieu anthropisés et présente en milieu naturels (niveau 3+). Elle fait aussi 
partie des 16 espèces ligneuses hautement envahissantes selon Vos (2004). (Dupérron & al. 2019).    

Nom vernaculaire : Casse ailée (France, Antilles françaises), Séné ailé, catépen (France, La 
Réunion),  (Guajabo (République Dominicaine) Barajo (Guatemala) Tarantantán (Vénézuéla) 

Nom Shimaoré, Comorian  : Andra Be Ila, andra be lahi be (Shibushi) ; Hasa ndrume (Mahore 
Comorian) 

 

 
Famille : Fabaceae 
Nom scientifique : Senna alata (L.) Roxb. 
Synonyme : Cassia alata L. 
 
Description : Arbuste pouvant faire 3 m, composé de feuilles paripennées 
d’environs 70 cm de long avec 6 à 14 paires de folioles. Les grappes 
terminales portent des fleurs jaunes à 5 pétales égaux en forme d’ongle. Les 
gousses sont aplatie et linéaire avec 4 large ailette crénées et les graines sont 
couleur café foncé à noires (TRAMIL, 2017).  
 

 

Stratégie de lutte et de suivi : L’objectif  est d’éradiquer localement ces espèces à l’échelle de la 
prairie et plus particulièrement au sein de la zone identifiée comme friche ou zone rudéralisée.  
1° Action de lutte initiale : Arrachage manuelle.   
2° Action de lutte secondaire : Des actions de luttes régulières seront planifiées afin de détecter et 
d’éradiquer les repousses des populations traitées.   
3° En parallèle de ces actions, le pâturage sur les zones traitées devrait limiter la reprise des 
populations de bananiers par le broutage des jeunes plants.   

Méthode de lutte : La lutte se fera par des interventions manuelles et outillées.    
1° Les fruits et les graines seront récolté dans un sachet afin d’éviter de les disséminer (gants, sachet). 
2° Arrachage manuel de tous les individus en terre avec leur systèmes racinaires (gants, pioche).  
3° Mise en tas in situ et évacuation des déchets verts dans la zone prévue à cet effet (brouette, sac).  

Traitement des déchets verts :   
1° Évacuation des déchets verts de la zone.   
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Annexe 6 :  

Tableau d’indicateur pour estimer la régularité de la fréquentation en fonction du taux d’observation 
(a) et la concentration selon le nombre d’individus observés sur le site (b). Ces indicateurs 
(fréquentation régulière / irrégulière et concen
fréquentation du site (c)  

 

Tableau de classification des sites d’alimentation du Crabier blanc en fonction de sa fréquentation sur 
le site, selon le nombre d’individus observés et le taux d’observation, b
GEPOMAY entre 2012 et 2019 

Prairies humides  
Nombre d'individu moyen 

Bouyouni 

Poroani (PH2) 

Poroani (PH3) 

Poroani (PH1) 

Chirongui (PH8) 

Dzoumougné 

Ambato 

Tsimkoura (PH9) 

Malamani (PH5) 

Tsararano 

Karihani 
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Tableau d’indicateur pour estimer la régularité de la fréquentation en fonction du taux d’observation 
(a) et la concentration selon le nombre d’individus observés sur le site (b). Ces indicateurs 
(fréquentation régulière / irrégulière et concentration) ont permis de caractériser le niveau de 

Tableau de classification des sites d’alimentation du Crabier blanc en fonction de sa fréquentation sur 
le site, selon le nombre d’individus observés et le taux d’observation, basé sur les suivis du 

 

Nombre d'individu moyen 
observés 

Taux d'observation 

0 ind. 0% 

0 à 1  ind. 14% 

0 à 1  ind. 14% 

0 à 1  ind. 23% 

0 à 1  ind. 88% 

1 à 2  ind. 50% 

1 à 2  ind. 75% 

2 à 3 ind. 64% 

2 à 3 ind. 87% 

4 à 5  ind. 88% 

13 à 14  ind. 94% 
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Tableau d’indicateur pour estimer la régularité de la fréquentation en fonction du taux d’observation 
(a) et la concentration selon le nombre d’individus observés sur le site (b). Ces indicateurs 

tration) ont permis de caractériser le niveau de 

 

Tableau de classification des sites d’alimentation du Crabier blanc en fonction de sa fréquentation sur 
asé sur les suivis du 

Fréquentation 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Irrégulière 

Irrégulière 

Régulière 

Régulière 

Forte 

Forte 

Forte 



Étude de faisabilité de la restauration des prairies humides à Mayotte 
 

 
 

Annexe 7 :  

Tableau de scores permettant d’évaluer le niveau de difficulté en fonction de l’occupation des 
parcelles par des propriétaires privé, public ou des occupations régularisé et/ou illégales.  

 

Tableau de scores permettant d’évaluer le niveau d’urgence par rapport à la mise en place d’action de 
conservation en fonction de la présence ou non d’une surexploitation du site.  

 


