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Synthèse 

L'étude de Service public du BRGM présentée ci-apres porte sur les sites et objets 
géologiques considérés mmme les plus remarquables de La Petite Terre et de La 
Grande Terre de Mayotte. Le travail d'inventaire qui a été réalisé a ainsi permis 
d'identifier prés de 40 sites d'intérêt et de dresser un état des lieux du patrimoine 
géologique de Mayotte. II a été cofinancé par la Collectivité Départementale de 
Mayotte ainsi que par la dotation de Service public du BRGM. 

Les fiches descriptives de ces différents sites et objets illustrent la géodiversité de 
Mayotte et apportent l'information nécessaire à une meilleure connaissance de son 
riche passé géologique, ancien et récent. 

Ces fiches constituent également un préalable à toute action de protection, de 
préservation et de valorisation économique, pédagogique ou muséographique de ce 
patrimoine minéral. 
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1. Objet de l’étude 

L‘étude présentée ici a été financée par la Collectivité Départementale de Mayotte, 
ainsi que par la dotation de Service Public du BRGM (convention du 4 mai 2000). 
Elle a pour but de dresser un inventaire des sites et des objets géologiques 
remarquables du territoire mahorais. 

La grande majorité des sites et objets sélectionnés possède, en effet, un intérêt 
patrimonial incontestable et leur valorisation peut représenter, au même titre que 
pour la faune et la flore de l’île, un pôle de développement touristique axé sur la 
découverte des richesses naturelles. 

Par ailleurs, certaines formations géologiques constituent des gisements de roches 
ou de minéraux intéressants sur le plan économique. Leur préservation ou utilisation 
rationnelle est donc essentielle pour assurer la pérennité de l’industrie d’extraction et 
de transformation locale. 

Enfin, une connaissance plus approfondie de l’environnement géologique de la part 
des habitants de l’île, permet d’envisager a l’avenir une meilleure prise en compte 
des aléas géologiques comme les mouvements de terrain. 

Les fiches descriptives présentées ci-après sont précédées d’une histoire géologique 
simplifiée de l’île qui permet de replacer les principaux événements. Elles ont été 
élaborées essentiellement dans un souci d’inventorier la plupart des sites considérés 
comme illustratifs de la géodiversité de Mayotte et sélectionnés, non seulement pour 
leur intérêt scientifique ou économique, mais également pour leur qualité 
pédagogique et leur bonne lisibilité a l’affleurement. 
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2. Histoire géologique simplifiée de Mayotte 

Sur le plan géologique comme sur le plan géographique, Mayotte et les trois autres 
îles qui constituent l’archipel des Comores (Anjouan, Mohéli et la Grande Comore) 
représentent les éléments émergés d’une ride sous-marine discontinue qui sépare le 
bassin de Somalie du canal de Mozambique (Figure 1). Cet archipel est ainsi formé 
d’une suite d’îles d’origine volcanique dont l’âge diminue d’Est en Ouest depuis 
Mayotte jusqu’a la Grande Comore sur laquelle le Karthala est à ce jour le seul 
volcan de la région toujours en activité (Figure 2). 

Dans ce contexte, Mayotte est chronologiquement l’île la plus ancienne de l’archipel 
et ce phénomène de migration progressive de l’activité volcanique au cours du temps 
s’explique grâce a la théorie des points chauds. Selon cette théorie, des panaches 
de magma issus de la fusion partielle des roches du manteau et considérés comme 
fixes, viennent perforer la croûte océanique qui se déplace en surface, à la manière 
d’un chalumeau qui viendrait percer une plaque métallique en mouvement. 

Dans le cas des Comores, c’est donc le déplacement relatif de la croûte qui constitue 
le fond de l’océan Indien au dessus d’un de ces panaches qui serait responsable du 
déplacement apparent du centre d’émission des produits volcaniques depuis au 
moins 8 millions d’années. 

C’est en effet de cette époque (Miocène) que datent les premières manifestations 
volcaniques connues de l‘archipel qui se traduisent à Mayotte par l’émergence 
progressive de deux importants massifs volcaniques, l’un situe dans la partie la plus 
septentrionale de Grande Terre et dont l’essentiel de la structure se retrouve 
principalement en mer, l’autre occupant ses régions centrale et méridionale. 

II y a environ 5 millions d’années (Pliocène), ces deux volcans dits (< boucliers )) se 
fissurent essentiellement en périphérie et de manière radiale en émettant de 
nombreuses coulées de lave basaltique relativement fluide qui empruntent les 
profondes vallées creusées par les rivières et qui se retrouvent aujourd’hui en 
position d’inversion de relief. Du fait de leur relative résistance à l’érosion, ces 
coulées de lave constituent aujourd’hui la plupart des pointes tant au Nord qu’au Sud 
de l’île. 

II y a moins de 4 millions d‘années, le magma évolue progressivement vers des 
compositions alcalines sous-saturées en silice pour donner des laves phonolitiques 
plus visqueuses qui forment des coulées épaisses, ainsi que des dômes, dômes- 
coulées ou necks comme ceux des monts Bénara, Sazilé et Choungui. Ces 
émissions sont suivies fréquemment d’une activité hydrothermale ou fumerollienne 
responsable de l’altération des roches en argiles de la famille du kaolin comme c’est, 
par exemple, le cas à Chirongui. 
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Pendant ce temps, les deux strato-volcans primitifs commencent a s’affaisser dans 
l’océan alors qu’au Nord, une distension a pour effet d’étirer la croûte et de 
provoquer il y a environ 2 millions d’années de nombreuses fissures qui se 
remplissent de magma basaltique. 

C’est alors que se met en place l’importante masse de phonolites du M’Tsapéré, la 
encore accompagnée d’une activité hydrothermale provoquant l’altération kaolinique 
de la roche mère, comme par exemple a la pointe de Longoni. 

Puis après une période de calme relatif d’un million d’années au cours de laquelle 
l’altération et l’érosion des formations volcaniques se poursuivent, l’activité 
volcanique reprend brutalement dans les régions septentrionales il y a environ 500 
O00 ans. Cette activité se manifeste par la production d’un magma trachytique (plus 
riche en silice) et dont la rencontre avec de l’eau en partie d’origine marine provoque 
d’importantes explosions. Les retombées et les écoulements pyroclastiques 
turbulents qui en résultent forment de gigantesques anneaux autour des cratères, en 
particulier à Kaouéni où les dépôts sont encore observables actuellement. A ce 
stade, l’affaissement de I’ile est telle qu’un récif barrière l’encercle totalement et 
délimite un vaste lagon en forme de couronne. 

Plus récemment encore, un magmatisme basaltique est a l’origine de projections de 
lave à partir d’axes fissuraux qui constituent rapidement quelques petits cônes de 
type strombolien, uniquement présents dans la région de Mamoudzou e l  sur Petite 
Terre. 

Puis, des émissions de magma acide sont à l’origine d’un volcanisme de type 
explosif sur Petite Terre provoquant la formation des cratères de Moya et du Dziani 
Dzaha qui représentent sans doute les édifices volcaniques les plus récents de 
Mayotte. 

Aujourd’hui, l’île continue a s’enfoncer sous l’effet de son propre poids, alors que 
l’ensemble des formations volcaniques soumis à un climat tropical humide est en 
proie à une intense altération qui transforme progressivement les roches en argiles 
souvent ferralitisées. 
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Figure 1 . Situation géographique de l'archipel des Comores et de Mayotte dans 
l'océan Indien occidental 
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Figure 2 : Position géographique relative des différentes îles qui constituent l'archipel 
des Comores 
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3. Fiches descriptives 

Chaque fiche présentée en mode recto-verso, est composée d’illustrations et d’un 
texte explicatif d’accompagnement. II est fait état de l’intérêt patrimonial du site, noté 
par un nombre d’étoiles (3 étoiles représentant un intérêt majeur). Un pictogramme 
lui est également attribué. La forme de ce dernier renseigne sur le type de site 
rencontré, tandis que sa muleur permet d’identifier le thème principal auquel il est 
fait référence (Figure 3). 

Au nombre de 37, les sites sont numérotés selon une logique géographique qui 
permet de les découvrir a partir d’un parcours. Celui que nous avons arbitrairement 
établi débute sur Petite Terre et se poursuit sur Grande Terre où il fait le tour de l’île 
depuis Mamoudzou dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 

La liste des sites retenus est la suivante : 

1 - Le wne  strombolien de Dzaoudzi 

2 - La carrière de Totorossa 

3 - Les grès de plage des Badamiers 

4 - La falaise de la plage des Badamiers 

5 - Le cratère du Dziani Dzaha 

6 - La plage centrale de Moya 

7 - La plage septentrionale de Moya 

8 - La plage méridionale de Moya 

9 - Le panorama de la Vigie 

1 O - Les matériaux de construction 

I I  - Les bombes volcaniques de Hamaha 

12 - Le volcanisme de Kaouéni 

13 - La carrière de lave en plaquettes de Majikavo 
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14 - La carrière de basalte de Koungou 

15 - L'altération kaolinique de la pointe Longoni 

16 - La coupe géologique de Bouyouni 

17 - Le Rassi Douamounyo 

18 - Les dykes de basalte de M'Tsahara 

19 - Les orgues basaltiques de Soulou 

20 - La coulée de phonolite de la carrière de Barakani 

21 - La coulée de basalte de Barakani 

22 - Les basaltes à pyroxène de Sada 

23 - Les argiles kaoliniques de Chirongui 

24 - Les cases en torchis de Mouanatrindi 

25 - Les boules de basalte de N'Gouja 

26 - Le chaos rocheux de Kani Kéli 

27 - Le neck du mont Choungui 

28 - Les padzas de Dapani 

29 - La mangrove de Dapani 

30 - Le mont Sazilé 

31 - L'îlot de Sable Blanc 

32 - La carrière de Moutsamoudou 

33 - Le sable de la plage de Moutsatoundou 

34 - La passe Longogori 

35 - La briqueterie de Vahibéni 

36 - La coulée de vallée de Doujani 

37 - La carrière de phonolite de Doujani 
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4. Conclusions 

Les fiches descriptives présentées dans ce rapport or té élaborées dans le souci 
d’inventorier la plupart des sites et objets remarquables illustrant la géologie 
diversifiée de Mayotte. Ces fiches constitueront un (( matériel de base )) adaptable à 
différents types de présentation, en fonction du public visé et des objectifs a 
atteindre. 

Cet inventaire peut, en effet, être considéré comme la première étape d’un 
programme plus ambitieux de valorisation du patrimoine géologique de Mayotte. II 
peut en découler : 

la pose, sur le terrain, de panneaux pédagogiques, l’aménagement de certains 
sites, ou la création de circuits de découverte ; 

la création de produits a l’usage des établissements scolaires, adaptés aux 
différents niveaux d’étude (fiches plastifiées, mallettes pédagogiques, etc) ; 

la conception de cartes géologiques simplifiées, de livrets-guides, de produits 
multimédia pour le grand public. 

Une présentation muséographique du patrimoine géologique de Mayotte qui 
s’appuiera sur ce travail est d’ores et déjà prévue et en constituera la suite. 
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