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Synthèse 

Les plages de Mayotte constituent une ressource et des enjeux importants dans le 
cadre du développement économique et touristique de l’île. Soumises à ce titre à de 
multiples pressions et dégradations d’ordre anthropique, il s’avère urgent de constituer 
un état de référence de leur valeur patrimoniale. 

Cette étude est cofinancée par la Direction de l’Agriculture et de la Forêt (DAF) de 
Mayotte et la dotation de Service Public du BRGM. Son objectif est donc d’initier en 
collaboration avec la DAF, la réalisation d’un atlas des plages de Mayotte (Phase 1). 
30 plages ont ainsi été sélectionnées parmi les 170 que comptent Mayotte en raison 
des enjeux particuliers qui s’y manifestent. 

Les informations relatives à la morpho-sédimentologie (BRGM), l’écologie, l’ambiance 
paysagère ainsi que les infrastructures et les usages (DAF) ont été collectées sur le 
terrain et à partir de sources existantes (DAF, DE). 

Ces informations ont permis de réaliser les 30 fiches de synthèse de l’atlas (une fiche 
par plage). Elles se composent d’un commentaire synthétisant les principales 
informations pour chaque plage et d’une représentation cartographique. 

Des informations complémentaires sont également fournies à partir des fiches de 
terrains (espèces végétales). 
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1. Introduction  

Les plages de Mayotte constituent une ressource et des enjeux importants dans le 
cadre du développement économique et touristique de l’île. Soumises à ce titre à de 
multiples pressions et dégradations d’ordre anthropique, il s’avère urgent de constituer 
un état de référence de leur valeur patrimoniale. 

Cette étude est cofinancée par la DAF de Mayotte et la dotation de Service Public du 
BRGM. Son objectif est d’initier en collaboration étroite avec la DAF, la réalisation d’un 
atlas des plages de Mayotte (Phase 1). 30 plages ont ainsi été sélectionnées parmi les 
170 que comptent Mayotte en raison des enjeux particuliers qui s’y manifestent. 

Ces 30 plages ont été classées selon une numérotation mise en place pour ce projet 
(Figure 1). 

Le rapport présente tout d’abord la méthodologie mise en oeuvre pour cette étude, puis 
un lexique général renvoyant à des termes ou acronymes utilisés et enfin les fiches de 
synthèse composant l’atlas. 
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Illustration 1 – Localisation des plages 
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2. Méthodologie 

L’Atlas des plages est issu d’un travail commun entre le service Environnement de la 
DAF et le Service Géologique Régional de la Réunion du BRGM. 

Une reconnaissance sur le terrain puis un travail de traitement de l’information et de 
cartographie ont permis d’aboutir à ce premier document de synthèse. 

2.1. SOURCES DE DONNEES 

2.1.1. Données acquises à l’occasion de cette étude  

Une campagne de terrain a été programmée et réalisée en décembre 2005 
conjointement par le BRGM et la DAF.  

De manière systématique, chaque plage a fait l’objet de relevés dans les deux 
domaines suivants : 

- Caractérisation géomorphologique, sédimentologique et dynamique 
sédimentaire, par le BRGM ; 

- Caractérisation écologique (habitat, faune, flore), ambiance paysagère, 
infrastructures et pratiques sociales par la DAF.  

La composition lithologique des plages étant souvent mixte, c’est la dominante 
principale qui a été retenue à partir d’un classement en trois « origines géologiques » 
distinctes : biodétritique (débris coralliens et coquilliers) ; altéritique (apports terrigènes 
sablo-vaseux) et basaltiques (sable d’origine volcanique). 

L’état de la végétation, constaté sur le terrain, a été traité en 5 classes en fonction de 
la présence et de la conservation des formations végétales caractéristiques des 
littoraux mahorais. 

Les informations relatives aux infrastructures (densité d’urbanisation, ouvrages de 
protection), proviennent des relevés effectués sur le terrain. 

Occasionnellement, les relevés ont été complétés sur le terrain par d’autres 
informations utiles : présence de constructions illégales, pollutions manifestes (déchets 
au débouché de ravines, zones de stagnation d’eau…)...  

Ces informations ont été collectées sur des fiches de terrain (cf. Annexe 1).  

2.1.2. Autres données 

La fréquentation des plages par les tortues marines et la vitalité des récifs frangeants 
ont été fournies par la DAF sur la base des connaissances actuelles.  La fréquentation 
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des tortues est évaluée par la moyenne des traces de montées de tortues sur la plage 
relevées par survol ULM sur la totalité des vols réalisés en 2005 par la DAF (220 vols).  

La vitalité du récif corallien, notée de 1 (très faible) à 5 (très forte) correspond au 
pourcentage de recouvrement du fond par les coraux au niveau du front récifal, c’est à 
dire au niveau de la pente externe du récif frangeant, tel qu’il a été évalué  par le 
cabinet Espace pour le compte de la DAF (observations réalisées en 2004).  

Les éléments concernant la situation foncière des plages et environs ont été fournis 
par la Direction de l’Equipement à partir de la liste de délivrance des Autorisations 
d’Occupation Temporaire (AOT).  

Les périmètres des zones protégées émanent des arrêtés préfectoraux et des sites 
(acquis ou en voie de l’être) du Conservatoire du littoral. Les contours de ces 
périmètres ont été fournis par la DAF sous forme de tables MapInfo. 

La « limite des hautes eaux » représentée sur les fiches a été obtenue par 
interprétation visuelle des orthophotographies IGN de 2003. Cette limite correspond de 
manière générale à la « plage active », c’est à dire à la zone soumise à l’action de la 
mer par marées de vives eaux (Source BRGM, cette étude). 

Les voies d’accès portées sur les fiches sont également tirées de l’interprétation des 
orthophotographies de 2003.  Les sentiers, pour la plupart masqués par la végétation, 
n’ont pas pu être cartographiés (Source BRGM, cette étude). 

 

2.2. LES FICHES DE SYNTHESES 

Les données récoltées ont été compilées dans des fiches de synthèses. Elles ont servi 
de base à l’élaboration des fiches de synthèse et à l’attribution d’une note d’évaluation 
environnementale globale pour chacune des 30 plages (cf. § 3). 

A chaque fiche de synthèse est associé (annexe 2), une liste exhaustive des espèces 
végétales rencontrées sur chaque plage.  

Il est à rappeler que les informations présentées dans ces fiches correspondent à un 
état initial constaté en décembre 2005 et qu’elles sont pour la plupart sujettes à 
évolution. 

Une fiche est composée d’une partie « représentation cartographique » et d’une partie 
« présentation textuelle ». 

Le fond  utilisé en support cartographique des fiches est extrait des orthophotographies 
de l’IGN datant de 2003. L’échelle de représentation a été adaptée pour chaque plage ; 
elle est donc indiquée sur chaque fiche.  
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Sont représentées par surcharges graphiques sur le fond photographique six 
informations synthétiques : 

- Origine géologique de la plage (3 classes) 
- Etat de la végétation littorale (5 classes) 
- Vitalité du récif corallien (5 classes) 
- Fréquentation des tortues marines (5 classes) 
- Infrastructures (densité, ouvrages particuliers) 
- Périmètres des zones protégées (3 types) 

L’information « vitalité du récif corallien » est portée, par convention, à l’emplacement 
estimé du front récifal. 

La « limite des hautes eaux » est également portée en surcharge. 

Chaque fiche résume les principales caractéristiques des plages sous 7 rubriques : 
- Situation géographique 
- Situation foncière 
- Ambiance paysagère (1) 
- Intérêt écologique (habitat, tortues marines) 
- Contexte géologique 
- Usages et aménagements 

Enfin, une évaluation environnementale globale de la plage est donnée. 
 

 

                                                 

1 Si la plupart des rubriques sont issues d’une approche scientifique (écologie, géologie) ou 
pragmatique (foncier, aménagement,...), la rubrique « ambiance paysagère » se veut plus 
subjective. Elle cherche à retranscrire l’ambiance générale suscitée par le paysage en utilisant 
volontairement une forme et des termes qui « parlent » à notre sensibilité. 
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3. Lexique 

Les termes et acronymes ci-dessous sont utilisés dans les fiches de synthèse.  

 

AOT : Autorisation d’Occupation Temporaire. 

Berme : bourrelet sableux se formant naturellement en haut de plage. 

Biodétritique : sédiments provenant de la désagrégation mécanique des matériaux 
d’origine vivante (corail, coquilles). 

CELRL : Conservatoire des Espaces Littoraux et des Rivages Lacustres, autrement 
appelé « Conservatoire du Littoral ». 

Emphytéotique : se dit d’un type de bail dont l’une des spécificités est de pouvoir 
durer jusqu’à 99 ans. 

Endémique : se dit d'un organisme, notamment un taxon, naturellement confiné dans 
une région particulière de dimensions limitées. 

Estran : partie de la plage qui est découverte entre la pleine mer et la basse mer. 

Faré : nom désignant l’habitat tahitien. Est employé à Mayotte pour désigner les petits 
abris en bois sous lesquels sont souvent installés des tables de pique-nique. 

Halophile : se dit d'un organisme vivant en milieu salé. 

Micro-falaise : falaise de hauteur décimétrique à pluri-décimétrique généralement 
située en haut de plage. 

Voulé : pique-nique mahorais. 

Snorkeling : anglicisme désignant la baignade équipé de palmes, d’un masque et d’un 
tuba. 

ZPG : Zone des Pas Géométrique 
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4. Atlas des plages 
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Limite des hautes eaux

ORIGINE GÉOLOGIQUE DE LA PLAGE

Sable blond biodétritique
dominant

Sable brun altéritique
dominant

Sable noir basaltique
dominant

ETAT DE LA VEGETATION LITTORALE

Absence de végétation

Mauvais état de conservation

Etat moyen de conservation

Bon état de conservation

Excellent état de conservation

VITALITÉ DU RÉCIF CORALLIEN

1 - Très faible vitalité (0 à 5 %)

Pourcentage de recouvrement des fonds
par les coraux

2 - Faible vitalité (5-20%)
3 - Vitalité moyenne (20 à 50 %)
4 - Forte vitalité (50 à 80%)
5 - Très forte vitalité (> 80 %)

TORTUES MARINES 

INFRASTRUCTURES

Forte densité d'urbanisation

Densité moyenne d'urbanisation

Faible densité d'urbanisation

Voie d'accès (en voiture)

Ouvrage de protection

PÉRIMÈTRE DES ZONES PROTÉGÉES
OU EN VOIE DE L'ÊTRE

Zone de protection
(arrêté préfectoral)

Site du Conservatoire du littoral

Périmètre d'intervention approuvé ou 
proposé par le Conservatoire du littoral

Supérieure ou égale à 5

Supérieure ou égale à 10

Supérieure ou égale à 15

Légende générale

Sources DAF / BRGM - 2006

Moyenne des traces de montées observées
en ULM en 2005 (220 vols)

Supérieure ou égale à 1

Inférieure à 1



 







Mtsanga Iloni 1

c
D

A
F

Situation géographique :
Plage située dans la commune de Dembéni face 
aux îlots Hajangoua, au sud du débouché de la 
rivière 

Situation foncière :
ZPG en gestion par la Direction de l'Equipement.

Ambiance paysagère :
Plage assez peu accueillante dans sa partie Nord. Elle est 
bordée par une route, des bancs et surplombée par une 
falaise abrupte.

La partie Sud est caractérisée par un cadre plus verdoyant 
du fait de la mangrove et de la végétation en haut de 
plage.

Contexte géologique :
Plage ouverte composée d'un sable fin altéritique et 
de galets et gros blocs épars. La partie Nord est en 
outre surplombée d'une falaise vive de kaolin.

Le développement de la mangrove semble indiquer 
un envasement alors que la plage présente des 
signes d'érosion (micro-falaises en haut de plage et 
restes d'un muret).

Usages et aménagements :
La présence de barques et pirogues témoignent des 
activités de pêche mais la plage d'Iloni est surtout un 
endroit de rencontres et de socialisation pour les 
habitants du village. 

Une route goudronnée ainsi qu'un parking facilitent 
l'accès au site et des aménagements sont prévus 
pour acceuillir le public (farés, bancs, tables et 
poubelles).

La bananeraie située en surplomb confère 
également un usage agricole à cette plage.

Nombreux projets non autorisés de stabilisation par 
enrochement, de construction de parking et de 
cimetière en cours.

Intérêt écologique :
Habitats : 
- Végétation halophile de haut d'estran à Ipomea 
pes-caprae et/ou Sporobolus virginicus ;
- Friche arrière-dunaire à Indigotera tinctoria.

Evaluation globale : Mauvais état de conservation. 

Tortues marines :
- Degré de fréquentation : aucune fréquentation 
observée.

Evaluation environnementale globale :
Plage dont l'environnement est dégradé d'un point de vue écologique, géomorphologique et paysager. Elle est de 
surcroît menacée par des pressions multiples d'aménagement sur le haut de plage (cimetière au centre et 
enrochement au nord) et dans la mangrove toute proche (parking). Des contrôles et des régularisations de ces 
aménagements seraient vivement souhaitables.

Fiche réalisée par la DAF et le BRGM - 2006.





Mtsanga Sakouli 2

c
D

A
F

Situation géographique :
Plage située dans la commune de Bandrélé en 
face de l’îlot Bandrélé, plage intégrée dans une 
anse.

Situation foncière :
- Titre privé : Restaurant et hôtellerie, SARL le Nid des 
oiseaux (hôtel Sakouli) gérant M. Marcel TARRERY ;

- 1 AOT (voile) gérant M. BORIE Yvan.

Ambiance paysagère :
Plage très aménagée et fréquentée malgré un sable 
marron peu engageant et un platier envasé. Les 
perspectives sur l'îlot Bandrélé sont exceptionnelles. Les 
nombreux baobabs représentent une plus-value 
incontestable.

Contexte géologique :
Plage ouverte et encadrée de falaises. Elle est 
composée d'un sable fin altéritique et de quelques 
blocs épars. Une micro-falaise dans la partie côté 
hôtel et des baobabs couchés sur le sable 
constituent des traces d'érosion.

Usages et aménagements :
Lieu de loisirs balnéaires (activités nautiques, 
baignade, restauration, farniente, voulés). 

L'accès se fait par une route, un parking puis un 
escalier. Plusieurs infrastructures y sont implantées 
(un hôtel, deux bases nautiques, deux restaurants).

Une fosse d'enfouissement des déchets est 
implantée à l'air libre en haut de plage.

Intérêt écologique :
Habitats : 
- Végétation halophile de haut d'estran à Ipomea 
pes-caprae et/ou Sporobolus virginicus ;

- Taillis supra-littoral de haut de plages à Hibiscus 
tiliaceus et Cordia subcordata ;

- Pelouse maritime subhalophile à Sporobolus 
virginicus sur basaltes.

La très forte fréquentation empêche la 
régénération naturelle. La forêt est sénescente 
mais il subsiste quelques restes d'une belle 
végétation naturelle à baobabs.

Evaluation globale : Mauvais état de conservation

 Tortues marines :
- Degré de fréquentation : faible.

- Type de pression : importante fréquentation 
touristique qui peut donner lieu à des 
dérangements à la nuit tombée lors de pontes 
éventuelles. 

Evaluation environnementale globale :
L'environnement de cette plage est largement modifiée du point de vue géomorphologique et écologique. La forte 
fréquentation touristique peut participer à sa dégradation, notamment par le piétinement.
  

Fiche réalisée par la DAF et le BRGM - 2006.
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Musicale plage 3

c
D

A
F

Situation géographique :
Plage située dans la commune de Bandrélé dans 
l’anse Bambo entre le Rassi Bambo et le Rassi 
Mounyendré face à l’îlot Bambo.

Situation foncière :
4 AOT d'habitations (Félicité DAY, Antoine DAY, André 
Joseph DAY, Eve-Marie DAY).

Ambiance paysagère :
Plage à l'aspect peu engageant du fait d'un sable 
sombre, d'un platier envasé et de nombreux déchets 
jonchant les parties utilisées pour les voulés. 

Les hibiscus entament l'espace du haut de plage et 
réduisent les espaces de farniente à marée haute.

Sur l'aire destinée aux voulés s'élance vers le ciel le plus 
gros baobab connu de l'île.

Contexte géologique :
Plage ouverte composé d'un sédiment sablo-vaseux 
d'origine altéritique et encadrée de falaises douces.

La belle berme de haut de plage marque la stabilité 
sédimentaire du site.

Usages et aménagements :
Cette plage est très prisée pour les usages 
balnéaires le week-end : voulés principalement, 
mais aussi baignade, farniente et jeux sportifs.

Un parking, des abris, tables, bancs et barbecues 
sont prévus à cet effet. Des corp-morts permettent 
en outre aux bateaux de s'amarrer à proximité. 

Des habitations sont présentes à cheval sur l'arrière 
plage et le haut de plage.

Intérêt écologique :
Habitats : 
- Végétation halophile de haut d'estran à Ipomea 
pes-caprae et/ou Sporobolus virginicus ;

- Taillis supra-littoral de haut de plages à Hibiscus 
tiliaceus et Cordia subcordata ;

Vestiges d'une forêt littorale à Calophyllum 
inophyllum sénescente. La forte fréquentation 
touristique ne permet pas la régénération de la 
végétation. 

Evaluation globale : Moyen état de conservation

 Tortues marines :
- Degré de fréquentation : aucune fréquentation 
observée. 

Evaluation environnementale globale :
L'environnement est relativement satisfaisant d'un point de vue géomorphologique et écologique. Toutefois cette 
plage est victime de son succès, puisque sa très grande fréquentation la rend par endroit dégradée. Des 
améliorations pourraient être proposées pour canaliser le flux de visiteurs. 

Fiche réalisée par la DAF et le BRGM - 2006.





Mtsanga Gouela 4

c
D

A
F

Situation géographique :
Plage située dans la commune de Bouéni face 

aux récifs Mtiti et Rani, sur la presqu’île de Bouéni.

Situation foncière : 1 AOT.

Ambiance paysagère :
Plage conviviale et paisible avec des aménagements 
relativement bien intégrés.

Contexte géologique :
Plage constituée d'un sable clair d'orgine 
biodétritique et encadrée de falaises douces. 
Un beachrock émerge à marée basse en équilibre 
avec l'actuel trait de côte.
La présence de micro-falaises et d'affouillement en 
pied de muret témoignent d'une érosion ancienne. 
Le développement de la végétation rampante 
marque en revanche la relative stabilité actuelle.

Usages et aménagements :
La plage abrite quelques pirogues et une plantation 
de bananiers mais elle est surtout fréquentée pour la 
baignade et le farniente par les habitants de Bouéni 
et les touristes.
Un gîte-restaurant de quatre bungalows desservi par 
un chemin privé occupe l'arrière-plage avec une 
autre grande maison en construction située plus au 
Nord (long muret de protection).

Intérêt écologique :
Habitats : 
- Végétation halophile de haut d'estran à Ipomea 
pes-caprae et/ou Sporobolus virginicus ;

- Taillis supra-littoral de haut de plages à Hibiscus 
tiliaceus et Cordia subcordata ;
- Taillis supra-littoral de cordon intérieur de baie à 
Thespesia populneoides et Hibiscus tiliaceus.

Les tortues en très grand nombre abîment la 
végétation littorale. 

Evaluation globale : Moyen état de conservation

 Tortues marines :
- Degré de fréquentation : moyenne.
- Type de pression : prédation par les chiens sur les 
juvéniles et sur les œufs. Les éclairages des 
bungalows et du restaurant peuvent provoquer une 
gêne lors des pontes nocturnes. Importante 
fréquentation touristique : les visiteurs ne sont pas 
toujours respectueux des tortues lors des montées 
sur les plages. 

Evaluation environnementale globale :
L'environnement de cette plage est relativement satisfaisant tant d'un point de vue géomorphologique, écologique 
que paysager. Toutefois, les activités du gîte-restaurant ne doivent pas contraindre le cycle de vie des tortues 
marines. Une sensibilisation des visiteurs au respect des consignes pour l'observation de pontes de tortues pourrait 
être envisagée. 

Fiche réalisée par la DAF et le BRGM - 2006.





Mtsanga Mounyambani 5

c
D

A
F

Situation géographique :
Plage située dans la commune de Bandrélé dans 
l’anse de Mounyambani face aux passes de 
Sazilé.

Situation foncière :

ZPG en gestion par la Direction de l'Equipement.

Ambiance paysagère :
Grande plage isolée au large estran et à l'épais rideau 
d'Hibiscus. Les perspectives de vue aussi bien proches 
que lointaines sont exceptionnelles. La carrière en 
exploitation qui la surplombe provoque occasionnel-
lement une gêne sonore.

Contexte géologique :
Long cordon sédimentaire très encaissé dans la 
baie et fermant l’accès à la mer à un marais 
(équivalent des « lidos » méditerranéens). 
Son sable mixte est d'origine biodétritique et 
altéritique. 
Bien stabilisée par la végétation, cette plage 
présente une belle berme bien formée.

Usages et aménagements :
Cette plage est parfois fréquentée pour des voulés 
dans la partie Nord. Une piste forestière permet d'y 
accéder en voiture. Celle-ci est par ailleurs jonchée 
de carcasses de véhicules.

Cette plage est aussi visitée par les promeneurs 
empruntant le GR Mtsamoudou-Bandrélé. 

Comme seul équipement, un unique faré délabré.

Intérêt écologique :
Habitats : 
- Végétation halophile de haut d'estran à Ipomea 
pes-caprae et/ou Sporobolus virginicus ;
- Friche arrière-dunaire à Indigofera tinctoria ;

- Taillis supra-littoral de haut de plages à Hibiscus 
tiliaceus et Cordia subcordata ;
- Taillis supra-littoral de cordon intérieur de baie à 
Thespesia populneoides et Hibiscus tiliaceus.

Beau cordon littoral à Hibiscus tiliaceus, épargné 
par les activités agricoles.

Evaluation globale : Bon état de conservation

 Tortues marines :
- Degré de fréquentation : aucune fréquentation 
observée.  

Evaluation environnementale globale :
Cette plage est bien conservée d'un point de vue écologique, géomorphologique et paysager. Une valorisation du 
site de la lagune et de la mangrove associée serait bienvenue, notamment par la mise en place de panneaux 
pédagogiques contribuant au respect du site et par des sorties scolaires encadrées. Un ramassage des voitures est 
nécessaire. 

Fiche réalisée par la DAF et le BRGM - 2006.
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Situation géographique :
Plage située dans la commune de Bandrélé sur 
la presqu’île de Sazilé dans l’anse de 
Mounyambani.

Situation foncière :
Seule la partie Sud de la plage (sans village) est en 
transfert de gestion au CELRL. La partie Nord 
correspond à la ZPG administrée par la Direction de 

l'Equipement.

Ambiance paysagère :
Au Nord : Plage rendue insalubre par la pollution 
olfactive et visuelle. De larges sillons sont creusés au 
débouché des ravines qui drainent les eaux usées et 
souillés de déchets multiples. 
Au sud : Plage plus naturelle avec une belle perspective 
de vue sur la presqu'île de Saziley, les puissants 
baobabs, et les pirogues colorées. 

Contexte géologique :
Plage ouverte de sable fin d'origine basaltique. La 
berme de haut de plage est bien végétalisée par les 
ipomées sur la partie sud. 
De l'autre côté, cette berme est moins développée 
car la présence du village empêche le 
développement de la végétation (piétinement). 
Le débouché de la rivière est bloqué par le cordon 
sédimentaire et forme l’équivalent d’une petit 
marais.

Usages et aménagements :
Cette plage est un vaste terrain de jeux pour les 
enfants du village. On y pratique également la pêche 
à la djarifa et des départs de barques sont organisés 
par les pêcheurs pour la visite des îlots du Sud. Le 
GR qui traverse la plage attire de nombreux 
marcheurs. 
En terme d'aménagements, les cases et clôtures du 
village se répartissent en arrière-plage ainsi qu'un 
parking, des bancs publics et des exutoires d'eaux 
usées. 
Une initiative positive à signaler est l'installation des 
farés et plantations récentes sur le haut de plage.

Intérêt écologique :
Habitats : 
- Végétation halophile de haut d'estran à Ipomea 
pes-caprae et/ou Sporobolus virginicus ;
Anthropisation en cours.

Evaluation globale : Bon état de conservation

 Tortues marines :
- Degré de fréquentation : anecdotique.

- Type de pression : prédation occasionnelle des 
corbeaux sur les œufs et sur les juvéniles. Forte 
fréquentation humaine (habitants du village et 
touristes en partance pour les îlots).

Evaluation environnementale globale :
Cette plage possède un environnement relativement satisfaisant du point de vue écologique et géomorphologique. 
Toutefois, la pression anthropique est non négligeable. La pollution des eaux qui stagne ou qui se déverse sur la 
plage est une préoccupation majeure.

Fiche réalisée par la DAF et le BRGM - 2006.
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Situation géographique :
Plage située dans la commune de Bandrélé sur 
la presqu’île de Saziley à proximité du Rassi 
Mouassi.

Situation foncière :
En transfert de gestion au CELRL.

Ambiance paysagère :
Grande et belle plage naturelle à l'identité affirmée par la 
présence de majestueux baobabs typiques des plages 
du Sud de Mayotte. 

Contexte géologique :
Large plage ouverte composée de sable blond 
biodétritique et encadrée de falaises douces.
Si la plage dans son ensemble est en équilibre sur 
le plan sédimentaire, elle est néanmoins creusée 
dans sa partie haute par les nombreux trous de 
tortues, ce qui crée une micro-falaise, entraînant la 
chute des arbres et empêchant la végétation 
rampante de s’installer.

Usages et aménagements :
La baignade est largement pratiquée. La pêche à 
pied est également observée sur le site. Ces deux 
activités entraînent une dégradation prononcée du 
platier et du récif. 

Les équipements présents sur l'arrière plage sont 
les suivants : 3 panneaux d'informations, 2 farés, 
une habitation pour les gardes du conservatoire.

Intérêt écologique :
Habitats : 
- Végétation halophile de haut d'estran à Ipomea 
pes-caprae et/ou Sporobolus virginicus ;
- Taillis supra-littoral de haut de plages à Hibiscus 
tiliaceus et Cordia subcordata ; 
- Pelouse maritime subhalophile à Ipomea sur 
basaltes.

Evaluation globale : Excellent état de conservation

 Tortues marines :
- Degré de fréquentation : très élevée.

- Type de pression : prédation accrue sur les oeufs 
et les juvéniles exercée par les chiens, les 
corbeaux, les chats, les civettes et les hérons. 
Forte fréquentation touristique nocturne. Des 
autorisations de bivouac délivrées par la cellule de 
gestion des terrains du conservatoire de la CDM 
permettent de contrôler les flux des visiteurs.  

Evaluation environnementale globale :
Cette plage connaît un environnement exceptionnel d'un point de vue paysager, écologique et géomorphologique. 2 
ou 3 bouées d'amarrage supplémentaires permettraient d'éviter la dégradation du tombant provoquée par les ancres 
des embarcations. Une affectation de la partie marine au CELRL serait le gage d'une meilleure protection du platier 
et du récif frangeant.

Fiche réalisée par la DAF et le BRGM - 2006.
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Situation géographique :
Plage située dans la commune de Kani-Kéli sur 
la presqu’île de Sazilé à proximité du Rassi 
Mouassi.

Situation foncière :
En transfert de gestion au CELRL.

Ambiance paysagère :
Elégante plage isolée aux couleurs contrastées. 

L'épais front de végétation aux mille nuances de vert se 
marie harmonieusement avec le velouté du sable noir. 
Un tapis caillouteux se découvre à marée basse. 

Contexte géologique :
Petite plage adossée au faible stock sédimentaire 
de sable noir, marquée par des croissants de plage 
et un large tapis de galets anguleux dans sa partie 
basse.
La ponte des tortues entaillent le haut de plage de 
micro-falaises dans les sols et provoque la chute 
des arbres en bordure de sable.

Usages et aménagements :
De rares bivouacs sont rendus possible grâce aux 
transferts par barque. 
Quelques plantations de bananiers ont été relevées.

Intérêt écologique :
Habitats : 
- Végétation halophile de haut d'estran à Ipomea 
pes-caprae et/ou Sporobolus virginicus ;
- Taillis supra-littoral de cordon intérieur de baie à 
Thespesia populneoides et Hibiscus tiliaceus.

Evaluation globale : Excellent état de conservation

 Tortues marines :
- Degré de fréquentation : moyenne.
- Type de pression : prédation par les chiens, les 
chats et les civettes. Des actes de braconnage 
sont régulièrement relevés.

Evaluation environnementale globale :
Environnement exceptionnel à tout point de vue. 

Fiche réalisée par la DAF et le BRGM - 2006.
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Situation géographique :
La plage de Mbouini se situe dans la commune 
de Kani-Keli, en face des l’îlot de Mbouini. Elle 
est encadrée par la pointe Bé et la pointe dite de 
Passi Bé.

Situation foncière :
1 AOT Restaurant Chamassi ALI.

Ambiance paysagère :
Grande plage animée par les jeux des enfants du village 
et par les clients du restaurant. Elle se caractérise par 
des zones d'insalubrité liées aux écoulements d'eaux 
usées et par la couleur sombre du sable. L'îlot M'bouini 
situé en face de la plage représente un atout paysager 
essentiel. 

 

Contexte géologique :
Plage de poche composée de sable marron d'origine 
altéritique et encadrée de falaises douces 
végétalisées.
Le mur ensablé et la belle berme végétalisée 
témoignent d'un engraissement de la plage même si 
des traces d'érosion anciennes subistent (micro-
falaises dans les sols).

Usages et aménagements :
La plage constitue un terrain de jeux pour les 
enfants. La présence de barques atteste de la 
pratique de la pêche. Le site est un lieu de passage 
pour les touristes vers les plages de Charifou 
situées à la gauche de l'îlot M'bouini, dont le 
tombant récifal est très bien conservé. 
Une route traversant le village dessert des places de 
parking et la plage. Les habitations en dur et les 
bangas sont situés sur le haut de plage au sein de 
vestiges d'Hibiscus. Ces aménagements sont 
accompagnés d'un muret en béton ainsi que de 
deux canaux d'écoulement d'eaux usées. Un 
restaurant, " le quartier latin ", entouré d'autres 
cases en dur,  est situé à l'est de la plage. 

Intérêt écologique :
Habitats : 
- Végétation halophile de haut d'estran à Ipomea 
pes-caprae et/ou Sporobolus virginicus ;
- Taillis supra-littoral de haut de plages à Hibiscus 
tiliaceus et Cordia subcordata ;
- Taillis supra-littoral de cordon intérieur de baie à 
Thespesia populnea et Hibiscus tiliaceus.
Mangrove à Sonneratia alba sénescente. 
A l'Est, forêt littorale sénescente. A l'Ouest, 
végétation dégradée par les activités agricoles
Evaluation globale : Moyen état de conservation.

 Tortues marines :
- Degré de fréquentation : aucune fréquentation 
observée.

Evaluation environnementale globale :
La situation environnementale est très satisfaisante d'un point de vue géomorphologique et de la végétation. 
Toutefois, les déchets liés à la présence du village dégradent l'aspect visuel du site.  

Fiche réalisée par la DAF et le BRGM - 2006.
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Situation géographique :
Située dans la commune et la baie de Kani-Kéli, 
la plage est accolée à la partie ouest de la pointe 
Bandrakouni.

Situation foncière :
ZPG administée par la Direction de l'Equipement.

Ambiance paysagère :
Jolie plage intimiste aux couleurs contrastées. Les 
majestueux baobabs, noyés dans le vert de la végétation 
littorale, se marient harmonieusement avec l'uniformité 
du sable noir.  

Contexte géologique :
Petite étendue de sable noir adossée à des falaises 
douces se terminant aux extrémités de la plage par 
une côte rocheuse basse (caps rocheux).

D'un faible stock sableux, la plage semble 
néanmoins en équilibre sédimentaire.

Usages et aménagements :
Peu fréquentée, cette petite plage possède tout de 
même deux farés où s'organisent voulés, pique-
niques et farniente en fin de semaine.
Les pourtours des farés sont bien souvent souillés 
de multiples déchets. 

Intérêt écologique :
Habitats : 
- Pelouse maritime subhalophile à Sporobolus 
virginicus sur basaltes.
Présence de très beaux baobabs et de l'espèce 
Turraea virens, caractérisée par sa rareté. Forêt 
littorale sénescente. Végétation ayant subi le 
pâturage ou le brûlis.

Evaluation globale : Bon état de conservation. 

Tortues marines :
- Degré de fréquentation : anecdotique.

Evaluation environnementale globale :
La situation environnementale est satisfaisante d'un point de vue écologique, paysager et géomorphologique. 
Toutefois, le nettoyage des alentours des farés et la mise en place de panneaux invitant les visiteurs à repartir avec 
leurs déchets respectifs seraient des actions à organiser pour éliminer la pollution visuelle. 

Fiche réalisée par la DAF et le BRGM - 2006.
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Situation géographique :
La plage de N'Gouja est située dans la commune 
de Kani-Kéli. Elle est cadrée au Nord-ouest par le 
Rassi de N'Gouja et fait partie de la grande baie 
de Kani.

Situation foncière :
- AOT hôtel Compagnie des Iles
- 2 baux emphytéotiques

Ambiance paysagère :
Longue et belle plage lumineuse bordée de baobabs et 
d'infrastructures touristiques. Ces dernières sont camouflées, 
au sein de la végétation arborée de l'arrière plage, grâce aux 
matériaux naturels qui ont été utilisés pour leur construction. 
Les nuances turquoises de l'eau ajoutent à ce tableau 
harmonieux. 

Contexte géologique :
Plage ouverte de sable biodétritique grossier 
encadrée  de falaises douces et végétalisées. 

Les racines mises à nu des baobabs en haut de 
plage témoignent d'une érosion ancienne.

En revanche, le développement de plantes 
rampantes (Ipoméa) sur une berme de haut de 
plage localement bien formée traduit l'équilibre 
sédimentaire actuel du site.

Usages et aménagements :
Lieu d'observation des tortues marines et de loisirs 
balnéaires (snorkeling, plongée, farniente, 
restauration), cette plage est également fréquentée 
par le public pour des voulés dans sa partie sud-est.

Une route d'accès et un parking desservent les 
infrastructures de l'hôtel le " Jardin Maoré " situées 
en arrière-plage : restaurant, bungalows et club de 
plongée. Divers panneaux pédagogiques sont 
installés sur le parking à l'entrée de la plage.

Intérêt écologique :
Habitats : 
- Végétation halophile de haut d'estran à Ipomea 
pes-caprae et/ou Sporobolus virginicus ;
- Ourlet supra-littoral subhalophile à Asystasia  
gangetica ;
- Taillis supra-littoral de haut de plages à Hibiscus 
tiliaceus et Cordia subcordata.

Végétation relativement dégradée du fait de la forte 
fréquentation. Présence de vieux baobabs et d'une 
liane endémique (Cynanchum comorense) à 
l'Ouest de la plage. 

Evaluation globale : Bon état de conservation. 

Tortues marines :
- Degré de fréquentation : faible sur la plage 
émergée  mais élevée sur le platier.
- Type de pression : forte fréquentation touristique 
(dégradation des herbiers avec les palmes, gêne 
nocturne provoquée par les éclairages lors des 
pontes) qui entraîne une diminution des tortues sur 
l'herbier.

Evaluation environnementale globale :
La situation environnementale est satisfaisante d'un point de vue paysager, géomorphologique et écologique. La 
sensibilisation des visiteurs sur le site au respect des consignes pour l'observation de pontes de tortues doit être 
poursuivie. Les nouvelles activités de types Kite-surf et Jetski ont des impacts négatifs sur la préseence de tortues et 
sont donc à contrôler.

Il existe un zone de protection (arrêté n°42/DAF/01) 
divisée en 3 secteurs où les activités sont réglementées 
voire interdites. 

Fiche réalisée par la DAF et le BRGM - 2006.
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Situation géographique :
Plage située dans la commune de Bouéni au 
fond de la baie de Mzouazia entre Mzouazia et 
Ngouja.

Situation foncière :
1 AOT Restaurant : 3 baobabs, gérante Mme 
ABDALLAH Soibourati.

Ambiance paysagère :
Belle plage de sable blond au village camouflé derrière 
un épais rideau végétal. 

 

Contexte géologique :
Large plage de sable blond. La berme est bien 
formée et recouverte d’ipomées.
Malgré la présence du village, l'équilibre du cordon 
sédimentaire n'est pas perturbé du fait du retrait des 
cases sur l’arrière plage. 
Néanmoins des traces anciennes d’érosion 
subsistent dans la partie Nord (baobabs 
déchaussés).

Usages et aménagements :
Le village semble tourner le dos à la mer et la plage 
reste peu fréquentée par les habitants (seulement 
deux pirogues) mis à part quelques enfants.
Outre les installations du village (habitations, terrain 
de sport, exutoire d'eaux usées), on trouve un faré, 
des installations pour les voulés et un restaurant en 
arrière-plage.
Lieu occasionnel de loisirs balnéaires (canoë-kayak, 
baignade et voulés). 

Intérêt écologique :
Habitats : 
- Végétation halophile de haut d'estran à Ipomea 
pes-caprae et/ou Sporobolus virginicus.
Dune à herbacées en bon état de conservation.
Forêt claire à Calophyllum inophyllum et à 
Hernandia nymphaeifolia.
Evaluation globale :   Moyen état de conservation.

Tortues marines :
- Degré de fréquentation : faible.
- Type de pression : présence humaine importante.

Evaluation environnementale globale :
La situation est satisfaisante du point de vue géomorphologique, et relativement satisfaisante du point de vue 
écologique et paysager.

  

Fiche réalisée par la DAF et le BRGM - 2006.









Mstanga Majimouéni 14

c
D

A
F

Situation géographique :
Plage située sur dans la commune de Bouéni sur 
la presqu’île de Bouéni à proximité d’Hagnoundrou.

Situation foncière :
3 AOT d'habitations : Halifa Ali, Abdallah Youssouf, 
Abdallah Houzali.

Ambiance paysagère :
La présence de déchets épars, la couleur sombre du 
sable et les nombreux signes d'érosion donnent à cette 
plage un caractère peu attractif.
 

Contexte géologique :
Plage très  étroite de sable marron présentant des 
signes importants d’érosion en haut de plage : 
racines mises à nu, micro-falaise sur l'ensemble de 
la plage. 
Cette érosion marquée semble liée à l’exploitation 
agricole de l’arrière-plage. 

Usages et aménagements :
Hormis la présence de cages de football en 
bambous, cette plage est surtout fréquentée pour 
des usages agricoles comme en témoignent les 
plantations de bananiers et les nombreux zébus. Les 
filets et les pirogues témoignent d'une activité de 
pêche régulière.   
Des constructions sont présentes sur le versant à 
proximité de la plage ainsi qu'une buse d'écoule-
ment des eaux.

Intérêt écologique :
Habitats : 
Les vestiges de végétation littorale et de végétation 
d'arrière mangrove sont très réduits du fait de 
l'érosion marine et de l'agriculture très présente sur 
le site. 
Evaluation globale :  Mauvais état de conservation.

Tortues marines :
- Degré de fréquentation : aucune fréquentation 
observée. 

Evaluation environnementale globale :
La situation environnementale est dégradée du point de vue écologique, paysager et géomorphologique. 

Fiche réalisée par la DAF et le BRGM - 2006.
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Situation géographique :
Plage située dans la commune de Sada dans la 
partie Nord de la baie de Bouéni à proximité de 
Poroani.

Situation foncière :
Titre privé Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte.

Ambiance paysagère :
Plage étroite et érodée caractérisée par un tapis épais 
de matière organique mêlée aux déchets ramenés par la 
marée. 

 

Contexte géologique :
Plage ouverte composée de sédiment sablo-vaseux 
d'origine altéritique et encadrée de falaises douces.
Une micro-falaise bien marquée en haut de plage et 
des racines de badamiers mises à nu constituent 
des traces d'érosion.  
En revanche les apports terrigènes au droit de la 
rivière contribuent à son approvisionnement en 
sédiments.

Usages et aménagements :
Plage peu fréquentée de fait de son caractère 
privatif. Elle est bordée d'un jardin ornemental et 
d'un grand bâtiment non habité.

Intérêt écologique :
Habitats : 
- Végétation halophile de haut d'estran à Ipomea 
pes-caprae et/ou Sporobolus virginicus ;
- Taillis supra-littoral de haut de plages à Hibiscus 
tiliaceus et Cordia subcordata. 
Quelques restes de forêt claire à Calophyllum 
inophyllum et à Hernandia nymphaeifolia.  La 
végétation naturelle est très réduite à cause de la 
présence d'un mur de soutènement en haut de 
plage.
Evaluation globale :  Mauvais état de conservation.

Tortues marines :
- Degré de fréquentation : aucune fréquentation 
observée.

Evaluation environnementale globale :
La situation environnementale est relativement dégradé d'un point de vue écologique et géomorphologique. 
Toutefois, le jardin ornemental qui la jouxte rend son aspect paysager agréable. 

Fiche réalisée par la DAF et le BRGM - 2006.
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Situation géographique :
Plage située dans la commune de Sada, face à 
l’îlot éponyme, à l’extrémité sud de la baie de 
Chiconi.

Situation foncière :
ZPG administrée par la Direction de l'Equipement.

Ambiance paysagère :
Plage exiguë au sable souillé par les déchets et 
surplombée par de nombreuses cases en dur. 
Son intérêt essentiel réside dans la perspective de vue 
remarquable sur l'îlot de Sada.

 

Contexte géologique :
Petite plage adossée aux falaises vives	(caps 
rocheux) composée d'un sable mixte d'origine 
basaltique et biodétritique et de galets épars.
Le faible placage sableux recouvre difficilement les 
blocs issus des falaises. 
La micro-falaise altéritique et les racines des arbres 
mises à nues marquent le recul du haut de plage.

Usages et aménagements :
La plage est fréquentée par les enfants de Sada et 
les habitants du quartier (farniente). 
Elle est bordée sur le versant en arrière-plage 
d'habitations anciennes ou en construction et de leur 
jardin.

Intérêt écologique :
Habitats : 
- Végétation halophile de haut d'estran à Ipomea 
pes-caprae et/ou Sporobolus virginicus ;
- Pelouse maritime subhalophile à Sporobolus 
virginicus sur basaltes.
Evaluation globale :  Mauvais état de conservation.

Tortues marines :
- Degré de fréquentation : aucune fréquentation 
observée.
 

Evaluation environnementale globale :
La situation environnementale est dégradée du point de vue géomorphologique et écologique. 

Fiche réalisée par la DAF et le BRGM - 2006.
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Situation géographique :
Plage située dans la commune de Sada, face à 
l’îlot éponyme, dans la baie de Chiconi.  

Situation foncière :
ZPG administrée par la Direction de l'Equipement.

Ambiance paysagère :
Grande plage de village au caractère insalubre 
particulièrement marqué. 
L'odeur nauséabonde aux abords des ravines, 
l'omniprésence des déchets tout au long du linéaire de 
plage,  l'aspect vétuste des cases (murs affouillés, tôles, 
fondations déchaussées), la couleur des eaux usées 
dégoulinant vers le lagon, sont autant d'éléments qui 
rendent cette plage repoussante.

  

Contexte géologique :
Plage ouverte composée d'un sable mixte blond et 
noir d'origine basaltique et biodétrititque.
Elle subit une pression anthropique très forte du fait 
de l'enrochement et des habitations en haut de plage 
qui se traduit par une érosion importante : la plage 
disparaît à marée haute dans sa partie Sud et le 
ravinement important déchausse les aménagements 
après les fortes pluies.

Usages et aménagements :
Cette plage, très fréquentée des habitants de Sada, 
est surtout un lieu de passage ou un terrain de jeux 
pour les enfants. 
Elle est bordée dans sa partie Sud d'une promenade 
de front de mer pourvue d'un important enrochement, 
d'une route, de trottoirs et lampadaires. 
Dans sa partie nord, des cases se succèdent de 
manière anarchique. De très nombreux exutoires de 
ravines (7) sont présents tout au long de la plage. 
Enfin un terrain de sport y est également construit.
Quelques bouées d'amarrages sont fixées dans la 
baie.

Intérêt écologique :
Habitats : 
- Végétation halophile de haut d'estran à Ipomea 
pes-caprae et/ou Sporobolus virginicus.
Evaluation globale : Anthropisation poussée, végé-
tation inexistante

Tortues marines :
- Degré de fréquentation : aucune fréquentation 
observée.
 

Evaluation environnementale globale :
La situation environnementale est fortement dégradée du point de vue géomorphologique, écologique et paysager. 
Un nettoyage régulier de la plage serait une action bénéfique pour l'intégrité du lagon et pour la santé publique. 
Paradoxalement le récif frangeant est relativement bien conservé.

Fiche réalisée par la DAF et le BRGM - 2006.
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Situation géographique :
Plage située dans la commune de Chiconi, 
surplombée par le mont Choungui entre la plage 
de Sohoa et la baie de Tsingoni.  

Situation foncière :
ZPG administrée par la Direction de l'Equipement.

Ambiance paysagère :
Grande plage animée à l'épais rideau végétal. L'envasement 
du platier et la présence de déchets n'en font pas un lieu 
privilégié pour la baignade.  
Certains aménagements en voie de dégradation desservent 
la vocation d’accueil d’origine du site.

Contexte géologique :
Plage ouverte au large estran composée d'un 
sédiment sablo-vaseux d'origine altéritique et 
encadrée de falaises vives et douces. Un petit îlot 
rocheux émerge à marée basse.
Le haut de plage est raviné par endroits par le 
ruissellement dû aux fortes pluies, ce qui déstabilise 
certains aménagements. 
Une micro-falaise entaille également le haut de 
plage et déchausse les racines des arbres.

Usages et aménagements :
Lieu de rencontre des habitants de Sohoa, cette plage 
est appréciée pour les pique-niques, les voulés, la 
baignade et le farniente. On y joue également au 
football, des voitures passent sur l'estran à marée 
basse et des manoeuvres militaires y sont organisées. 
La plage est parcourue par le GR (sentier vanille).
De nombreux équipements sont installés en arrière-
plage : un grand parking non bitumé, un faré, trois 
cabanons, un parc à pirogues, un terrain de sport, des 
bancs, un muret et même une table de ping-pong et 
un barbecue "en dur". La partie parking devient 
totalement boueuse en saison des pluies, ce qui la 
rend très difficilement praticable.

Intérêt écologique :
Habitats : 
- Forêt claire à Calophyllum inophyllum, à Hernandia 
nymphaeifolia, et Barringtonia asiatica ;  
- Végétation halophile de haut d'estran à Ipomea pes-
caprae et/ou Sporobolus virginicus ;
- Taillis supra-littoral de haut de plages à Hibiscus 
tiliaceus et Cordia subcordata. 
La plage se divise en deux parties. La dégradation de 
la partie sud est causée par la forte fréquentation et le 
nettoyage fréquent empêchant une quelconque 
régénération. Au Nord, la régénération est satisfaisante.  
Evaluation globale :  Moyen état de conservation.

Tortues marines :
- Degré de fréquentation : aucune fréquentation 
observée.

Evaluation environnementale globale :
La situation environnementale est relativement dégradée d'un point de vue écologique et paysager. L'érosion  
menace de nombreux aménagements tels que farés et bancs publics en voie de déséquilibre. Pour protéger cette 
plage, une protection des arbres existants et une replantation des espèces présentes sur le site sont des actions 
urgentes à mener. La régulation des activités, notamment par la mise en place d'obstacles physiques empêchant les 
véhicules de pénétrer sur l'estran, est indispensable pour freiner la dégradation en cours. Une protection 
réglementaire (arrêté préfectoral) qui prohiberait la circulation des véhicules sur les plages est à envisager.

Fiche réalisée par la DAF et le BRGM - 2006.
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Situation géographique :
Plage située dans la commune de Mtsangamouji, 
dans la continuité sud de la plage de Mtsangamouji 
entre la baie de Soulou et Chambényoumba.

Situation foncière :
ZPG administrée par la Direction de l'Equipement.

Ambiance paysagère :
Plage relativement naturelle bordée par un haut rideau 
végétal. 

 

Contexte géologique :
Plage ouverte de sable brun altéritique bordée d'une 
falaise douce dans sa partie Sud.
Elle est dépourvue d'une berme de haut de plage, 
ce qui permet à la marée d'atteindre la végétation et 
de déchausser peu à peu les arbres qui s'y trouvent.

Usages et aménagements :
Cette plage est fréquentée par les habitants de 
Mtsangamouji qui y viennent pour le ramassage de 
fruits et de bois. 
Une volonté de valorisation de la plage se manifeste 
par l'entretien et le nettoyage de la plage 
(ramassage des déchets, ratissage et brulâge des 
feuilles mortes). 
Des farés dégradés (sans toits) sont présents en 
arrière-plage.

Intérêt écologique :
Habitats : 
- Végétation halophile de haut d'estran à Ipomea 
pes-caprae et/ou Sporobolus virginicus ; 
- Taillis supra-littoral de haut de plages à Hibiscus 
tiliaceus et Cordia subcordata. 
Forêt vieillissante à Calophyllum inophyllum et à 
Hernandia nymphaeifolia.
La régénération est mise à mal par le nettoyage 
régulier effectué par les gens du  village de 
Mtsangamouji. 
Evaluation globale :  Etat moyen de conservation.

Tortues marines :
- Degré de fréquentation : anecdotique.

Evaluation environnementale globale :
La situation environnementale est relativement dégradée d'un point de vue écologique et géomorphologique. 
L'empêchement de la régénération ne va pas dans le sens d'une lutte conte l'érosion manifeste. 

Fiche réalisée par la DAF et le BRGM - 2006.
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Situation géographique :
Plage située dans la commune de Mtsangamouji,  
entre la baie de Soulou et de Chembenyoumba.

Situation foncière :
1 AOT à Ambato.
Le site de la lagune d'Ambato-Mtsangamouji est 
classé au titre de la protection des biotopes (Arrêté 
Préfectoral de Protection de Biotope du 23 juin 2005).

Ambiance paysagère :
Grande plage animée, fréquentée à la fois par les habitants 
du village, notamment les enfants, et par les visiteurs 
extérieurs. 
L'aspect plus ou moins dégradé varie du nord au sud. Du 
côté du village, la plage présente un caractère insalubre du 
à la pollution visuelle et aux odeurs nauséabondes 
générées par le réseau d'écoulements d'eaux usées 
débouchant sur la plage.

Contexte géologique :
Très large plage composée de sédiment sablo-
vaseux d'origine altéritique.
Elle présente une berme bien formée au devant du 
village (muret ensablé).  
A l’est, le débouché de la rivière ravine la plage mais 
ne provoque pas de déséquilibre sédimentaire.

Usages et aménagements :
La plage sert de terrain de jeux et de sport pour les 
enfants scolarisés. Elle accueille également des 
pirogues pour la pêche. 
Sur sa partie nord, la plage est desservie par un accès 
bitumé. Son arrière plage plantée de badamiers sert 
de parking pour les voitures. Quelques farés y sont 
localisés. Le bar appelé "Ambato " est un lieu de 
divertissement fréquenté en soirée. Sur sa partie sud, 
la plage se caractérise par un muret juste derrière 
lequel a été construite une route sans autorisation. 
Des buses sont présentes en nombre pour 
l'écoulement des eaux. Une station de lagunage est 
en projet au niveau de la lagune d'Ambato. 

Intérêt écologique :
Habitats : 
- Végétation halophile de haut d'estran à Ipomea 
pes-caprae et/ou Sporobolus virginicus. 
La végétation naturelle a presque disparu à cause 
de l'urbanisation mais des plantations adaptées 
ont été faites au nord de la plage.
Evaluation globale :  Mauvais état de conservation.
La lagune littorale d'Ambato, l'une des rares zones 
humides naturelles de Grande-Terre, tient son 
originalité  de sa mangrove monospécifique à 
"palétuvier petites feuilles".  Elle est fréquentée par 
les oiseaux migrateurs tels que les flamants roses.

Tortues marines :
- Degré de fréquentation : aucune fréquentation. 
observée. 

Evaluation environnementale globale :
La situation environnementale est satisfaisante d'un point de vue géomorphologique. Toutefois, elle est dégradée du 
point de vue écologique et paysager. Il serait souhaitable que les plantations déjà effectuées à côté du bar soient 
complétées de plantations supplémentaires. La route construite dans la partie sud devrait être régularisée. Le flux 
des voitures se garant sur l'arrière plage devrait être régulé, notamment par la création de places de parking en 
amont de l'accès bitumé, à côté de la route principale, de façon à ne pas dégrader davantage cet arrière plage.

 Fiche réalisée par la DAF et le BRGM - 2006.
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Situation géographique :
Plage située dans la commune de Mtsangamouji, 
entre le village de Milha et le Tsiraka Apandra.

Situation foncière :
ZPG administrée par la Direction de l'Equipement.

Ambiance paysagère :
Petite plage naturelle à forte valeur paysagère. 

Le joli sable doré se marie harmonieusement avec les 
blocs basaltiques et la végétation littorale. 

 

Contexte géologique :
Plage de poche encadrée de falaises douces et 
composé d'un sable blond grossier.
Cette plage est en équilibre sédimentaire. Elle est 
caractérisée par une belle berme bien végétalisée 
(Ipoméa) et creusée localement par des tortues et 
des débouchés de ravines.

Usages et aménagements :
Cette plage est fréquentée par les habitants de 
Milha qui y cultivent des bananes et du manioc et y 
pratiquent occasionnellement la pêche à la djarifa. 
Des touristes y viennent également pour profiter de 
son cadre isolé, s'y baigner et bivouaquer. Quelques 
bangas sont présents sur l'arrière-plage.

Intérêt écologique :
Habitats : 
- Pandanaie halophile ;
- Végétation halophile de haut d'estran à Ipomea 
pes-caprae et/ou Sporobolus virginicus ;
- Taillis supra-littoral de haut de plages à Hibiscus 
tiliaceus et Cordia subcordata ; 
- Taillis supra-littoral de cordon intérieur de baie à 
Thespesia populnea et Hibiscus tiliaceus.
Evaluation globale :  Bon état de conservation.

Tortues marines :
- Degré de fréquentation : faible. 
- Type de pression :  prédation effectuée par les 
corbeaux sur les juvéniles et les œufs.   

Evaluation environnementale globale :
La situation environnementale est très satisfaisante du point de vue paysager, écologique et géomorphologique. 

Fiche réalisée par la DAF et le BRGM - 2006.
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Situation géographique :
Plage située dans la commune de Mtsamboro à 
l’extrémité de la baie de Mtsamboro face aux îlots 
Choizil à proximité du Rassi Ya Chifouni.

Situation foncière :
Déclassement au profit du complexe touristique Projet 
Mayotte en cours pour bail emphytéotique avec option 
d'achat.

Ambiance paysagère :
Plage de sable doré aux perspectives de vues exception-
nelles sur les îlots du nord. 

Elle est agréablement ombragée grâce à la végétation 
littorale.

Contexte géologique :
Plage adossée aux falaises douces et composée de 
sable blond grossier, de galets et de blocs épars. 
Relativement raide, elle présente des figures 
sédimentaires de croissant de plage et peine, de par 
son faible stock de sable, à recouvir les blocs sous-
jacents. 
Des apports terrigènes sont observés au niveau du 
débouché de la ravine.

Usages et aménagements :
Cette plage accueille essentiellement des activités 
agricoles (plantations de manioc et bananes). Un 
projet d'hotel est en cours d'instruction.

Intérêt écologique :
Habitats : 
- Végétation halophile de haut d'estran à Ipomea 
pes-caprae et/ou Sporobolus virginicus ;
- Taillis supra - littoral de haut de plages à 
Hibiscus tiliaceus et Cordia subcordata ;
- Pelouse maritime subhalophile à Sporobolus 
virginicus sur basaltes.
Evaluation globale :  bon état de conservation.

Tortues marines :
Degré de fréquentation : anecdotique.

Evaluation environnementale globale :
La situation environnementale est très satisfaisante au niveau paysager et écologique. Elle est relativement 
satisfaisante du point de vue géomorphologique. Le projet d'un complexe hôtelier doit impérativement être 
accompagné dans une logique de développement durable, de respect de l'intégrité des écosystèmes et dans le 
cadre de la réglementation en vigueur (permis de construire, étude d'impact,...). 

Fiche réalisée par la DAF et le BRGM - 2006.
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Situation géographique :
Plage située dans la commune de Brandaboua, 
dans la baie d’Handréma face à l’îlot d’Handréma.

Situation foncière :
ZPG administrée par la Direction de l'Equipement.

Ambiance paysagère :
Plage au caractère insalubre très marqué. 
Elle est caractérisée par un épais tapis de déchets qui 
recouvre l'ensemble de sa surface, par un sombre substrat 
rocheux aux pierres anguleuses, par une pollution accrue 
des eaux des ravines qui s'y écoulent. De nombreux troncs 
de cocotiers couchés, victimes de l'érosion active, ajoutent 
une note supplémentaire à la désolation du lieu. 

 

Contexte géologique :
Toute petite formation sédimentaire sablo-vaseuse 
(altérites) et adossée à une falaise douce.
Cette plage résiduelle en voie de disparition est 
recouverte de galtes anguleux et est marquée par 
d'importantes micro-falaise desquelles chutent les 
cocotiers.

Usages et aménagements :
Les bouénis lavent le linge dans l'équivalent d'un 
petit lavoir et quelques pirogues sont parquées pour 
la pêche. 
On note la présence d'une route, d'un enrochement, 
d'un terrain de sport, de cases en dur, et d'exutoires 
de ravines canalisées sur le front de mer. 
Les bangas, ou les cases en dur sont menacées et 
risquent de s'écrouler en contre bas, du fait du recul 
important de la partie terrestre. 

Intérêt écologique :
Habitats :
- Végétation halophile de haut d'estran à Ipomea 
pes-caprae et/ou Sporobolus virginicus.
Evaluation globale : Absence de végétation. 
Anthropisation poussée.

Tortues marines :
- Degré de fréquentation : aucune fréquentation 
observée. 

Evaluation environnementale globale :
La situation environnementale est fortement dégradée, que ce soit d'un point de vue géomorphologique, écologique 
ou paysager. 

Fiche réalisée par la DAF et le BRGM - 2006.
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Situation géographique :
Plage située dans la commune de Mstamboro, sur 
l’îlot du même nom au nord ouest de Grande Terre.

Situation foncière :
Périmètre d'intervention approuvé par le conseil 
d'administration du CELRL. Lorsque le statut de zone 
des pas géométriques sera confirmé, le transfert au 
CELRL sera prévu par un arrêté. 

Ambiance paysagère :
Grande plage isolée à la belle perspective de vue sur le 
Rassi Homé.
La couleur du sable, la transparence des eaux  en font 
un lieu d'évasion qui tranchent avec les autres plages de 
Mayotte. 

 

Contexte géologique :
Plage ouverte de sable blond encadré de falaises 
douces.
D'un profil très réflexif, elle est bordée d’une belle 
berme végétalisée et marquée par la présence d’un 
épais et long beachrock. 

La présence d’un petit cap rocheux scinde la plage 
en deux à marée haute. 

L'impact anthropique est faible, cette plage est en 
équilibre naturel.

Usages et aménagements :
Isolée par la mer (seul accès), cette plage est 
fréquentée par les exploitants d'agrumes qui vivent 
dans la partie ouest. Bivouacs occasionnels sur la 
partie est, rendus possibles par le va et vient des 
barques de pêcheurs.
En termes d'aménagement, la plage abrite 
uniquement les quelques cases illégales des 
agriculteurs.

Intérêt écologique :
Habitats :
- Végétation halophile de haut d'estran à Ipomea 
pes-caprae et/ou Sporobolus virginicus ;
- Taillis supra-littoral de haut de plages à Hibiscus 
tiliaceus et Cordia subcordata.
Evaluation globale : Moyen état de conservation. 

Tortues marines :
- Degré de fréquentation : aucune fréquentation 
observée.

Evaluation environnementale globale :
La situation environnementale est relativement satisfaisante d'un point de vue écologique et géomorphologique. Elle 
est exceptionnelle d'un point de vue paysager.  

Fiche réalisée par la DAF et le BRGM - 2006.
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Situation géographique :
Plage située dans la commune de Mtsamboro, sur 
le Rassi Douamounyo, surplombée par le Mkadijou 
face à l’îlot Mtsamboro.

Situation foncière :
En transfert de gestion au CELRL (l'ensemble de la 
pointe de Kadijou est affectée au CELRL). 

Ambiance paysagère :
Belle et paisible plage aux perspectives de vue excep-
tionnelles sur les îlots du nord. 
Elle est encadrée de falaises imposantes.

La couleur du sable et la transparence des eaux en font 
un lieu d'évasion qui tranchent avec les autres plages de 
Mayotte. 

 

Contexte géologique :
Petite plage de sable biodétritique adossée à une 
falaise vive (blocs en haut de plage et sur l’estran).
Son faible stock sédimentaire lui confère un profil 
réflexif et la présence de croissants de plage.
Le haut de plage, peu végétalisée, est localement 
creusé par les tortues. 

Usages et aménagements :
Cette plage est fréquentée pour la baignade, le 
farniente et les bivouacs le week-end. 
Elle est desservie par un sentier ou des barques de 
pêcheurs.
Du bois est fréquemment coupé pour allumer des 
feux, ce qui est préjudiciable à la végétation. Par 
ailleurs, les déchets ne sont pas toujours ramenés 
par les visiteurs.

Intérêt écologique :
Habitats : 
- Végétation halophile de haut d'estran à Ipomea 
pes-caprae et/ou Sporobolus virginicus ;
- Taillis supra-littoral de haut de plages à Hibiscus 
tiliaceus et Cordia subcordata ;
- Taillis supra-littoral de cordon intérieur de baie à 
Thespesia populnea et Hibiscus tiliaceus.
Evaluation globale : Bon état de conservation. 

Tortues marines :
- Degré de fréquentation : faible.

Evaluation environnementale globale :
La situation environnementale est très satisfaisante d'un point écologique, paysager et géomorphologique. 

Fiche réalisée par la DAF et le BRGM - 2006.
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Situation géographique :
Plage située dans la commune de Koungou entre 
le village de Trévani et de Kangani au Nord de 
Grande Terre.

Situation foncière :
1 Bail et 1 AOT Hôtel Trévani.

Ambiance paysagère :
Grande plage animée au platier très envasé. Elle est 
fortement aménagée sans intégration particulière.

Contexte géologique :
Plage ouverte composée de sable brun (altérites) et 
bordée de falaises douces.
Elle présente des traces d'érosion : racines de 
cocotiers mises à nu, arbre basculé, muret affouillé 
et cassé et micro-falaise dans la partie Ouest. 

Usages et aménagements :
Cette plage accueille un public qui profite des 
infrastructures hôtelières situées en haut de plage. On 
y trouve : un hôtel-restaurant, une piscine, un centre 
de plongée, un centre de jet-ski et des bungalows "en 
dur". 
Un chemin carossable et un parking privés en facilitent 
l'accès. Des bouées d'amarrages permettent à des 
bateaux de particuliers de mouiller dans la baie.

Intérêt écologique :
Habitats : 
- Végétation halophile de haut d'estran à Ipomea 
pes-caprae et/ou Sporobolus virginicus ;
- Taillis supra-littoral de haut de plages à Hibiscus 
tiliaceus et Cordia subcordata.
Evaluation globale : Absence de végétation. 
Anthropisation poussée. 

Tortues marines :
- Degré de fréquentation : anecdotique. 
- Type de pression :  forte fréquentation 
touristique.

Evaluation environnementale globale :
La situation environnementale est dégradée du point de vue géomorphologique, écologique et paysager. La forte 
fréquentation touristique est à l'origine de cette dégradation. Des bruits et des odeurs d'hydrocarbures liée à l'activité 
naissante de la pratique de jet-ski représentent une gène occasionnelle. 

Fiche réalisée par la DAF et le BRGM - 2006.
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Situation géographique :
Plage située dans la commune de Mamoudzou, 
face aux îlots Zissoua Mtsanga sur la pointe de 
Hamaha (ancien flanc de volcan).

Situation foncière :
Titre privé M. TRION et dépôt d'une demande d'AOT 
pour un ponton et une piscine.

Ambiance paysagère :
Plage rendue bien peu attractive par l'érosion manifeste, 
des constructions inachevées et des amas de déchets 
divers. 
La forte concentration des corbeaux pies et l'odeur de la 
décharge située non loin participent à cette image de 
désolation. 
Toutefois, la perspective de vue sur Petite Terre et les 
îlots est appréciable. 

Contexte géologique :
Plage ouverte composée de sable blond et de gros 
blocs épars.
Relativement étroite, elle est marquée par une 
micro-falaise dans les sols (déchaussement d’un 
gros baobab), la présence d’un beachrock dans la 
partie Nord et d'une accumulation de blocs 
s'apparentant à un enrochement de fortune...

Usages et aménagements :
Cette plage peu fréquentée est desservie par une 
route bitumée et un parking. 
Elle accueille en arrière plage les fondations de 
"futurs bungalows" qui servent aujourd'hui de 
décharge sauvage.

Intérêt écologique :
Habitats : 
- Végétation halophile de haut d'estran à Ipomea 
pes-caprae et/ou Sporobolus virginicus ;
- Taillis supra-littoral de cordon intérieur de baie à 
Thespesia populnea et Hibiscus tiliaceus.
Evaluation globale : Mauvais état de conservation. 

Tortues marines :
- Degré de fréquentation : aucune fréquentation 
observée.

Evaluation environnementale globale :
La situation environnementale est fortement dégradée d'un point de vue écologique, géomorphologique et paysager. 
La mise en place du futur hôtel planifié à cet emplacement, sera sans doute accompagnée de plantations d'espèces 
ornementales, ce qui réhabilitera en partie ce site. 

Fiche réalisée par la DAF et le BRGM - 2006.





Mtsanga Fanou 28

c
D

A
F

Situation géographique :
Plage située dans la commune de Mstangadoua, 
sur la pointe Tsiraka Karihimtrou face aux îlots 
Mtsamboro.

Situation foncière :
ZPG administrée par la Direction de l'Equipement.

Ambiance paysagère :
Plage caractérisée par son isolement du fait de la 
difficulté d'accès. 
Elle est adossée à des talus à forte déclivité et parsemés 
de bananiers. 

Contexte géologique :
Plage de sable blond adossée à des falaises vives 
et des falaises douces et jonchée de blocs rocheux.
Son faible stock sédimentaire lui confère une pente 
assez raide ce qui favorise la présence de crois-
sants de plage.
Elle présente une petite berme non végétalisée dans 
la partie Nord, localement creusée par des tortues. 

Usages et aménagements :
Le seul usage est la mise en culture de bananiers et 
de manioc. 
Ces pratiques culturales sont non durables puisque 
le brûlis est effectué sur de très fortes pentes. 

Intérêt écologique :
Habitats : 
- Végétation halophile de haut d'estran à Ipomea 
pes-caprae et/ou Sporobolus virginicus ;
- Taillis supra - littoral de haut de plages à 
Hibiscus tiliaceus et Cordia subcordata ;
- Pelouse maritime subhalophile à Sporobolus 
virginicus sur basaltes ;
- Taillis supra - littoral de cordon intérieur de baie à 
Thespesia populnea et Hibiscus tiliaceus. 
Evaluation globale : bon état de conservation.  

Tortues marines :
- Degré de fréquentation : faible.
- Type de pression :  braconnage.

Evaluation environnementale globale :
La situation environnementale est très satisfaisante d'un point de vue écologique, géomorphologique et paysager.

Fiche réalisée par la DAF et le BRGM - 2006.





Moya 1 29

c
D

A
F

Situation géographique :
Sur Petite Terre, plage située dans la commune de 
Pamandzi, dans un cratère égueulé, face à l’océan, 
à l’extérieur du lagon à cheval sur le récif barrière.

Situation foncière :
En transfert de gestion au CELRL.

Ambiance paysagère :
Belle plage singulière, à l'encaissement prononcé, 
encadrée d'imposantes falaises de cendres aux teintes 
orangées. 

Contexte géologique :
Plage de sable blond encadrée par deux 
importantes falaises cinéritiques et leurs plates-
formes d’abrasion. 
La berme est régulièrement entamée par les tortues 
et probablement par la fréquentation anthropique. 
Sur certains endroits subsistent néanmoins des 
plantes rampantes.

Usages et aménagements :
Lieu privilégié pour l'observation des pontes de 
tortues, c'est également une plage très fréquentée 
pour la baignage, le farniente, les bivouacs et les 
voulés. 
Des manifestions sportives y sont parfois 
organisées. La case des gardiens du CELRL,  
l'escalier en bois et les gabions représentent les 
seuls aménagements.
En amont de la plage se trouvent un parking, une 
barrière d'accès et une aire de voulé.

Intérêt écologique :
Habitats : 
- Végétation halophile de haut d'estran à Ipomea 
pes-caprae et/ou Sporobolus virginicus ;
- Friche arrière-dunaire à Indigotera tinctoria ;
- Ourlet supra-littoral subhalophile à Asystasia  
gangetica.
Très belle végétation littorale unique à Mayotte. 
Evaluation globale : Bon état de conservation. 

Tortues marines :
- Degré de fréquentation : très élevé. 
- Type de pression :  prédation effectuée par les 
chiens, les corbeaux, les chats, et les civettes sur 
les juvéniles et les œufs. Forte pression 
touristique diurne et nocturne : les éclairages des 
lampes de poche diminuent les chances de 
réussite des pontes ; les visiteurs ne sont pas 
toujours respectueux des consignes données pour 
l'observation des tortues pendant la ponte. 

Evaluation environnementale globale :
La situation environnementale de Moya 1 est très satisfaisante d'un point de vue écologique et paysager. Un meilleur 
encadrement des visiteurs lors de l'observation des pontes de tortues marines serait souhaitable. Par ailleurs, des 
actions de plantation d'espèces végétales indigènes pourraient être menées en haut de plage. Elles permettraient de 
lutter contre l'érosion, résultant en partie du piétinement, et de restaurer le milieu naturel en favorisant une certaine 
diversité spécifique. Un plan de gestion dont le commanditaire est le CELRL est en cours.

Fiche réalisée par la DAF et le BRGM - 2006.





Plage du faré 30

c
D

A
F

Situation géographique :
Plage située dans la commune de Dzaoudzi 
Labattoir entre Foungoujou et Mronyombéni. Elle 
est accolée au boulevard des crables.

Situation foncière :
AOT Mme VINET et M. PICOT.

Ambiance paysagère :
La gène sonore causée par l'incessant passage des 
voitures, est constante sur cette plage urbaine écrasée 
par le soleil et privée d'ombrage. 
Son positionnement au regard de tous ainsi que le 
matériel sableux grossier associé, en font une plage peu 
confortable, pourtant très fréquentée par la population de 
Petite Terre. 
La perspective de vue sur l'îlot M'Bouzi est l'unique atout 
paysager. 

 

Contexte géologique :
La plage, adossée au "boulevard des crabes", est 
composée de sable et de débris coralliens relativement 
grossiers. 
Un platier rocheux (dépôt de cendres) s'étend dans la 
partie Est de la plage. 
Le haut de plage très large révèle un stock 
sédimentaire important et traduit un engraissement de 
la plage.

Usages et aménagements :
Très fréquentée le week-end pour la baignade par 
les habitants de Petite-Terre, on y pratique des cours 
de natation pour les scolaires en semaine. 
Un restaurant et une chambre d'hôte sont installés 
en haut de plage ainsi qu'un faré à proximité de la 
route et un enrochement sur le platier rocheux.

Intérêt écologique :
Habitats : 
- Végétation halophile de haut d'estran à Ipomea 
pes-caprae et/ou Sporobolus virginicus ;
- Friche arrière-dunaire à Indigotera tinctoria ;
- Taillis supra-littoral de haut de plages à Hibiscus 
tiliaceus et Cordia subcordata.
Seule station connue à Pedalium murex. 
Evaluation globale : Moyen état de conservation. 

Tortues marines :
- Degré de fréquentation : aucune fréquentation 
observée.

Evaluation environnementale globale :
La situation environnementale est relativement satisfaisante d'un point de vue géomorphologique et écologique. 
Toutefois l'aspect du site est peu engageant. Des plantations pour reverdir le site serait une action appréciable. 

Fiche réalisée par la DAF et le BRGM - 2006.
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Instructions pour le renseignement de la fiche de recueil de données pour l’atlas des plages 
 

Cette fiche a été élaborée dans l’optique de caractériser les plages du point de vue de leur naturalité. 
 

A chaque plage visitée, une fiche de recueil de données et une carte de végétation portant des informations diverses seront élaborées. 
 
 

VII. Activités anthropiques 

Aménagements existants :  

Usages sociaux :  

Usages touristiques :  

Usages agricoles :  

Aménagements en projet : ..…………………………………...……………………..……………………...……………………...
……………………...……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

VIII. Situation environnementale globale 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Orientation :  

Numéro du relevé :  
Date :   /12 / 2005 

Observateurs : Priscilla  Laulan et Fabien Barthelat  (SENV / DAF de Mayotte) /  
Ywenn De La Torre (BRGM de la Réunion) 

Plage de :  ………………… 
Plage de (IGN) :  
Commune(s) : ………………...…….. 
Village(s) le(s) plus proches(s) :  

GPS      °    ’     ’’ S  
     °    ‘     ’’ E 

 Atlas des Plages 

N 

E 

S 

O 

Maîtrise foncière  État (DPM/ZPG)  

CELRL                              Autre : CPS         
Situation  
juridique 

AOT : ………………………………….. 

 

I. Géographie 

Situation géographique :  

II. Géologie 

Longueur =   m Dénivelé - raide :                intermédiaire :    plat :                          

Présence  d’une rivière    d’une lagune ou d’un marais          

Granulométrie   Sable grossier :  Sable :  Sable vaseux :  

Lithologie   Basalt. (noir)    Biodétr. (blond)  Altérit. (marron)  Beach-rock  

Dynamique sédimentaire Amaigrissement  Stable  Engraissement  

Présence d’une berme  

Plage ouverte  Plage de poche  Plage adossée  Type de plage  

Présence d’un débouché de ravine   

Morphologie  
Falaises vives  

Falaises douces  

avec gros blocs rocheux en pied de falaise  

 Avec gros blocs en pied de falaise  

 

Gros blocs épars  Galets  Sur la plage, présence de :  

Altérit. (ocre)  

 

III. Ambiance paysagère dominante 

Commentaires géologie : 
 



V. Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum   Derris trifoliata Heritiera littoralis Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum       

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus       Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata       Cocos nucifera       Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium  Colubrina asiatica       Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea     Phoenix reclinata     

Albizia lebbeck          Cordia myxa  Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata       Erythrina madag. Ipomea pes-caprae     Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters. Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica         Lantana camara        Premna serratifolia     

Asystasia gangetica     Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida        Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha         Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb.     Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus   

IV. Habitats 

16.191.11 
16.191.12 Ourlet supra-littoral subhalophile à Asystasia gr. gangetica 

16.191.13 
16.191.2 
16.191.21 
16.191.22 
18.291.1 
18.291.11 
18.291.11.1 
18.291.2 
18.291.21 
18.291.21.1 
18.291.21.2 
18.291.22 
18.291.22.1 
18.291.22.2 
18.291.3 
18.291.31 
18.291.31.1 
18.291.32 
18.291.32.1 

Végétation halophile de haut d’estran à Ipomea pes-caprae et/ou Sporobolus virginicus 

Friche arrière-dunaire à Indigofera tinctoria 

Végétations arbustives des plages de sables de l’OI occidental 

Taillis supra-littoral de haut de plages à Hibiscus tiliaceus et Cordia subcordata  

Taillis supra-littoral de cordon intérieur de baie à Thespesia populnea et Hibiscus tiliaceus 

Falaises et côtes rocheuses basaltiques de l’OI occidental 

Formations herbacées des côtes rocheuses basaltiques de l’OI occidental 

Pelouse maritime subhalophile à Sporobolus virginicus sur basaltes 

Falaises et côtes rocheuses cinéritiques de l’OI occidental 

Formations herbacées des côtes rocheuses cinéritiques de l’OI occidental 

Pelouses halophiles pionnières sur cinérites à Fimbristylis gr. cymosa et Tephrosia purpurea subsp. dunensis 

Ourlet halophile à dominante graminéenne 

Formations arbustives des falaises et côtes rocheuses cinéritiques de l’OI occidental 

Fourré aérohalin pionnier à Scaevola taccada sur falaises cinéritiques 

Fourré subhalophile à Dracaena sp. et Guettarda speciosa 

Plateaux calcaires coralliens et beach-rocks de l’OI occidental 

Formations herbacées des tables de beach-rocks de l’OI occidental 

Prairies halophiles sur beach-rock 

Formations arbustives des tables de beach-rock de l’OI occidental 

Végétation inondable à Pemphis acidula sur beach-rock 

16.191.1 Végétations herbacées des plages de sables de l’OI occidental  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides  Xylocarpus moluccensis    

Syringodium isoet. Trianthema port.    

Tamarindus indica Tribulus cistoides    

Tephrosia noctiflora Turraea virens    

Tephrosia purpurea Vangueria madag.    

Terminalia boivinii Vernonia colorata    

Terminalia catappa    Vigna adenantha    

Thalassodendron cil. Vitex trifolia    

Thespesia populnea    Xylocarpus granatum    

Description détaillé des habitats (nature, paramètres physionomiques…) et des espèces associées:  
 
 
 
Évaluation de l’état de conservation de la végétation :   

VI. Faune 

- Avifaune :  
 
- Mammifères : lémuriens apprivoisés, 
 
- Reptiles : 

Observations directes d’animaux : 
- Avifaune :  
 
- Mammifères : 
 
- Reptiles : 

Données zoologiques existantes : 

Observations diverses : Les lémuriens sont nourris par les touristes 

VI. Évaluation patrimoniale  

……………………...……………………...……………………...………………………………………..……………………...
……………………...……………………...……………………...……………………..........................……………………...
……………………...……………………...……………………...…………………….......................... 
 

PONTES Nombre de montées par 
année (moyenne=n) 

Classement  
(n/174) 

Tortue Verte   

Tortue Imbriquée   

Tortues 

ALIMENTATION Ressource 
présente Observations 

Tortue Verte   

Tortue Imbriquée   

PRÉDATION Chiens Corbeaux-pie Crabes   

DIFFICULTES Ravinements, lumières……. 

Observations :…...……………………...……………………...……………………...…………………………………..…...
……………………...……………………...……………………...……………………...……………………………………….
……………………...……………………...……………………...……………………...……………………………………….
……………………...……………………...……………………...……………………...………………………………………..
……………………...……………………...……………………...……………………...……………………..........................
……………………...……………………...……………………...……………………...…………………….......................... 
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Annexe 2 

Flore et végétation 

 

 

Cette annexe présente un extrait de la fiche de terrain, à savoir la rubrique V 
consacrée à l’inventaire de la flore et de la végétation pour chaque plage. La liste 
dressée par ordre alphabétique (jusqu’ à Xylocarpus moluccensis) présente les 
principales espèces des formations végétales littorales de Mayotte. Les espèces 
surlignées en orange sont celles présentes sur le site, auxquelles sont rajoutées en fin 
de liste les autres espèces (toujours surlignées en orange)  rencontrées sur la plage. 

 

  



V Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum Derris trifoliata Heritiera littoralis Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum 

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata Cocos nucifera Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium Colubrina asiatica Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea Phoenix reclinata 

Albizia lebbeck Cordia myxa Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata Erythrina madag. Ipomea pes-caprae Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters. Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica Lantana camara Premna serratifolia 

Asystasia gangetica Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb. Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus 

1 – Mtsanga Iloni 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides Xylocarpus moluccensis Corchorus sp.  Plumeria  alba 

Syringodium isoet. Trianthema port. Litsea glutinosa Oncinum sp.   

Tamarindus indica Tribulus cistoides Panicum maximum Chamaesya indica Maytenus undata 

Tephrosia noctiflora Turraea virens Indigotera tinctoria Mimosa pudica Dalbergia arbutifolia 

Tephrosia purpurea Vangueria madag. Senna  occidentalis Portulacca quadritida  

Terminalia boivinii Vernonia colorata Vernonia cinerea Acacia farnesiana  

Terminalia catappa Vigna adenantha Panicum umbellatum Albizia saman  

Thalassodendron cil. Vitex trifolia Cyperus sp.  Stadytarpheta j.   

Thespesia populnea Xylocarpus granatum Amaranthus sp.  Caesalpinia bonduc  

Suite : 



V Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum Derris trifoliata Heritiera littoralis Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum 

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata      Cocos nucifera Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium Colubrina asiatica Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea Phoenix reclinata 

Albizia lebbeck Cordia myxa Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata Erythrina madag. Ipomea pes-caprae Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters.    Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica Lantana camara Premna serratifolia 

Asystasia gangetica Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb. Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides Xylocarpus moluccensis   

Syringodium isoet. Trianthema port. Albizia saman Ipomea violacea  

Tamarindus indica Tribulus cistoides Amaranthus hybridus Casuarina equisetifolia  

Tephrosia noctiflora Turraea virens Senna obtusifolia   

Tephrosia purpurea Vangueria madag. Acacia Farnesiana Portulacca quadrifida  

Terminalia boivinii Vernonia colorata Commiphora arafy Portulacca oleracea  

Terminalia catappa Vigna adenantha Allophyllus pervillei    

Thalassodendron cil. Vitex trifolia Annona squamosa   

Thespesia populnea Xylocarpus granatum Alchornea  Alnifolia   

2 – Mtsanga Sakouli 

Suite : 



V Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum Derris trifoliata Heritiera littoralis Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum 

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata      Cocos nucifera Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium Colubrina asiatica Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea Phoenix reclinata 

Albizia lebbeck Cordia myxa Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata Erythrina madag. Ipomea pes-caprae Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters.    Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica Lantana camara Premna serratifolia 

Asystasia gangetica Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb. Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides Xylocarpus moluccensis Litsea glutinosa  

Syringodium isoet. Trianthema port. Ficus sp.  Ipomea violaceae  

Tamarindus indica Tribulus cistoides Amaranthus hybridus Ficus sycomorus  

Tephrosia noctiflora Turraea virens Tacca  léontopetaloides Commelina  sp.  

Tephrosia purpurea Vangueria madag. Senna occidentalis Indigofera tinctoria  

Terminalia boivinii Vernonia colorata Annona squamosa Eleusine indica  

Terminalia catappa Vigna adenantha Alchornea  Alnifolia   

Thalassodendron cil. Vitex trifolia Boehravia repens   

Thespesia populnea Xylocarpus granatum Grewia picta    

3 – Musicale Plage 

Suite : 



V Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum Derris trifoliata Heritiera littoralis Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum 

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata      Cocos nucifera Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium Colubrina asiatica Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea Phoenix reclinata 

Albizia lebbeck Cordia myxa Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata Erythrina madag. Ipomea pes-caprae Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters.    Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica Lantana camara Premna serratifolia 

Asystasia gangetica Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb. Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus 

4 – Mtsanga Gouela 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides Xylocarpus moluccensis   

Syringodium isoet. Trianthema port. Maytenus undata   

Tamarindus indica Tribulus cistoides Alchornea Alnifolia   

Tephrosia noctiflora Turraea virens Amaranthus hybridus   

Tephrosia purpurea Vangueria madag. Dactyloctenium 
ctenoides 

  

Terminalia boivinii Vernonia colorata Gouania  laxiflora   

Terminalia catappa Vigna adenantha    

Thalassodendron cil. Vitex trifolia    

Suite : 



V. Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum Derris trifoliata Heritiera littoralis Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum 

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata      Cocos nucifera Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium Colubrina asiatica Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea Phoenix reclinata 

Albizia lebbeck Cordia myxa Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata Erythrina madag. Ipomea pes-caprae Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters.    Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica Lantana camara Premna serratifolia 

Asystasia gangetica Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb. Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides Xylocarpus moluccensis Cissus  quadranluralis  

Syringodium isoet. Trianthema port. Commiphora arafy Leucaena  lecocephala   

Tamarindus indica Tribulus cistoides Indigofera tinctoria Sonneratia alba  

Tephrosia noctiflora Turraea virens Cassytha filiformis Entada rheedii  

Tephrosia purpurea Vangueria madag. Chamaesyce indica Crotalaria  retusa  

Terminalia boivinii Vernonia colorata Pennisetum 
polystachyon 

Grewia picta  

Terminalia catappa Vigna adenantha Pithecellobium  vulcis   

Thalassodendron cil. Vitex trifolia Sida acuta   

5 – Mtsanga Mounyambani 

Suite : 



V. Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum Derris trifoliata Heritiera littoralis Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum 

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata      Cocos nucifera Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium Colubrina asiatica Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea Phoenix reclinata 

Albizia lebbeck Cordia myxa Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata Erythrina madag. Ipomea pes-caprae Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters.    Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica Lantana camara Premna serratifolia 

Asystasia gangetica Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb. Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus 

6 – Mtsanga Mtsamoudou 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides Xylocarpus moluccensis Amaranthus  hybridus  

Syringodium isoet. Trianthema port. Annona squamosa Phyllantus  pervillianus  

Tamarindus indica Tribulus cistoides Aristolochia sp. Chamaesyce indica  

Tephrosia noctiflora Turraea virens Eleusine indica Indigofera tinctoria  

Tephrosia purpurea Vangueria madag. Senna occidentalis Mystroxylon 
aethiopicum 

 

Terminalia boivinii Vernonia colorata Senna obtosifolia Chamaesyce 
hypericifolia 

 

Terminalia catappa Vigna adenantha Portulacca quadrifida   

Thalassodendron cil. Vitex trifolia Tarenna supra– axillaris   

Suite : 



7 – Grande Saziley 

V. Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum Derris trifoliata Heritiera littoralis Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum 

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata      Cocos nucifera Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium Colubrina asiatica Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea Phoenix reclinata 

Albizia lebbeck Cordia myxa Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata Erythrina madag. Ipomea pes-caprae Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters.    Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica Lantana camara Premna serratifolia 

Asystasia gangetica Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb. Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides Xylocarpus moluccensis   

Syringodium isoet. Trianthema port. Maytenus undata   

Tamarindus indica Tribulus cistoides Chlorophora  greveana   

Tephrosia noctiflora Turraea virens Annona squamosa   

Tephrosia purpurea Vangueria madag. Commiphora arafy   

Terminalia boivinii Vernonia colorata Boehravia repens   

Terminalia catappa Vigna adenantha Lumnitzera racemosa   

Thalassodendron cil. Vitex trifolia    

Thespesia populnea Xylocarpus granatum    

Suite : 



8 – Charifou 3 

V. Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum Derris trifoliata Heritiera littoralis Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum 

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata      Cocos nucifera Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium Colubrina asiatica Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea Phoenix reclinata 

Albizia lebbeck Cordia myxa Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata Erythrina madag. Ipomea pes-caprae Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters.    Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica Lantana camara Premna serratifolia 

Asystasia gangetica Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb. Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides Xylocarpus moluccensis   

Syringodium isoet. Trianthema port. Ipomea alba   

Tamarindus indica Tribulus cistoides Dioscorea comorensis   

Tephrosia noctiflora Turraea virens Commiphora  arafy   

Tephrosia purpurea Vangueria madag. Maytenus undata   

Terminalia boivinii Vernonia colorata    

Terminalia catappa Vigna adenantha    

Thalassodendron cil. Vitex trifolia    

Suite : 



9 — Mbouini village 

V. Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum Derris trifoliata Heritiera littoralis  Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph.      Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum 

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus      Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata Cocos nucifera      Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium Colubrina asiatica Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea      Phoenix reclinata    

Albizia lebbeck Cordia myxa Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata     Erythrina madag. Ipomea pes-caprae      Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters. Cycas thouarsii      Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica Lantana camara Premna serratifolia 

Asystasia gangetica Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis    Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia        Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc       Dendrolobium umb. Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides Xylocarpus moluccensis   

Syringodium isoet. Trianthema port.    

Tamarindus indica Tribulus cistoides    

Tephrosia noctiflora Turraea virens    

Tephrosia purpurea Vangueria madag.    

Terminalia boivinii Vernonia colorata    

Terminalia catappa   Vigna adenantha    

Thalassodendron cil. Vitex trifolia    

Thespesia populnea     X Xylocarpus granatum  X    

Suite : 



10 —Mstanga Mtiti (sud) 

V. Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum Derris trifoliata Heritiera littoralis      Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum 

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata    Cocos nucifera Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium Colubrina asiatica       Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea Phoenix reclinata         

Albizia lebbeck Cordia myxa Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata        Erythrina madag. Ipomea pes-caprae      Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters.   Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica Lantana camara Premna serratifolia 

Asystasia gangetica Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad.        Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis   Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb. Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides 
 

Xylocarpus moluccensis   

Syringodium isoet. Trianthema port. Maytenus sp.           

Tamarindus indica       Tribulus cistoides    

Tephrosia noctiflora Turraea virens           

Tephrosia purpurea Vangueria madag.    

Terminalia boivinii Vernonia colorata    

Terminalia catappa Vigna adenantha    

Thalassodendron cil. Vitex trifolia    

Thespesia populnea Xylocarpus granatum     

Suite : 



11— N’Gouja 

V. Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum   Derris trifoliata Heritiera littoralis Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum        

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus        Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata       Cocos nucifera       Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium  Colubrina asiatica       Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea     Phoenix reclinata     

Albizia lebbeck          Cordia myxa  Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata       Erythrina madag. Ipomea pes-caprae     Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters. Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica         Lantana camara        Premna serratifolia     

Asystasia gangetica     Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida        Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha        Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb.     Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus   

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides  Xylocarpus moluccensis    

Syringodium isoet. Trianthema port.    

Tamarindus indica Tribulus cistoides    

Tephrosia noctiflora Turraea virens    

Tephrosia purpurea Vangueria madag.    

Terminalia boivinii Vernonia colorata    

Terminalia catappa    Vigna adenantha    

Thalassodendron cil. Vitex trifolia    

Thespesia populnea    Xylocarpus granatum    

Suite : 



12 — Mtsanga Mbouénatsa 

V. Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum Derris trifoliata Heritiera littoralis Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum 

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata      Cocos nucifera Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium Colubrina asiatica Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea Phoenix reclinata 

Albizia lebbeck Cordia myxa Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata Erythrina madag. Ipomea pes-caprae Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters.    Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica Lantana camara Premna serratifolia 

Asystasia gangetica Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb. Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides Xylocarpus moluccensis   

Syringodium isoet. Trianthema port. Ficus sp.   

Tamarindus indica Tribulus cistoides Chamaesyce indica   

Tephrosia noctiflora Turraea virens Cissus  quadranluralis   

Tephrosia purpurea Vangueria madag. Amorphe phallus   

Terminalia boivinii Vernonia colorata    

Terminalia catappa Vigna adenantha    

Thalassodendron cil. Vitex trifolia    

Thespesia populnea Xylocarpus granatum    

Suite : 



13 — Bambo Ouest village 

V. Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum Derris trifoliata Heritiera littoralis Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum 

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata      Cocos nucifera Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium Colubrina asiatica Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea Phoenix reclinata 

Albizia lebbeck Cordia myxa Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata Erythrina madag. Ipomea pes-caprae Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters.    Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica Lantana camara Premna serratifolia 

Asystasia gangetica Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb. Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides Xylocarpus moluccensis   

Syringodium isoet. Trianthema port.    

Tamarindus indica Tribulus cistoides    

Tephrosia noctiflora Turraea virens    

Tephrosia purpurea Vangueria madag.    

Terminalia boivinii Vernonia colorata    

Terminalia catappa Vigna adenantha    

Thalassodendron cil. Vitex trifolia    

Thespesia populnea Xylocarpus granatum    

Suite : 



14 — Mtsanga Majimouéni 

V. Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum Derris trifoliata Heritiera littoralis Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum 

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata      Cocos nucifera Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium Colubrina asiatica Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea Phoenix reclinata 

Albizia lebbeck Cordia myxa Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata Erythrina madag. Ipomea pes-caprae Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters.    Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica Lantana camara Premna serratifolia 

Asystasia gangetica Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb. Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides Xylocarpus moluccensis   

Syringodium isoet. Trianthema port. Bambusa vulgaris   

Tamarindus indica Tribulus cistoides Erythrina fusca   

Tephrosia noctiflora Turraea virens Sonneratia alba   

Tephrosia purpurea Vangueria madag. Rhizophora mucronata   

Terminalia boivinii Vernonia colorata Secamone fryeri   

Terminalia catappa Vigna adenantha    

Thalassodendron cil. Vitex trifolia    

Thespesia populnea Xylocarpus granatum    

Suite : 



15 — Mstangachéi 

V. Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum Derris trifoliata Heritiera littoralis Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum 

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata      Cocos nucifera Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium Colubrina asiatica Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea Phoenix reclinata 

Albizia lebbeck Cordia myxa Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata Erythrina madag. Ipomea pes-caprae Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters.    Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica Lantana camara Premna serratifolia 

Asystasia gangetica Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb. Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides Xylocarpus moluccensis   

Syringodium isoet. Trianthema port. Mangifera indica   

Tamarindus indica Tribulus cistoides Litsea glutinosa   

Tephrosia noctiflora Turraea virens Saba comorensis   

Tephrosia purpurea Vangueria madag.    

Terminalia boivinii Vernonia colorata    

Terminalia catappa Vigna adenantha    

Thalassodendron cil. Vitex trifolia    

Thespesia populnea Xylocarpus granatum    

Suite : 



16 — Mtsanga Mtiti (Sada) 

V. Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum Derris trifoliata Heritiera littoralis Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum 

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata      Cocos nucifera Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium Colubrina asiatica Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea Phoenix reclinata 

Albizia lebbeck Cordia myxa Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata Erythrina madag. Ipomea pes-caprae Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters.    Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica Lantana camara Premna serratifolia 

Asystasia gangetica Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb. Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides Xylocarpus moluccensis   

Syringodium isoet. Trianthema port. Saba comorensis   

Tamarindus indica Tribulus cistoides    

Tephrosia noctiflora Turraea virens    

Tephrosia purpurea Vangueria madag.    

Terminalia boivinii Vernonia colorata    

Terminalia catappa Vigna adenantha    

Thalassodendron cil. Vitex trifolia    

Thespesia populnea Xylocarpus granatum    

Suite : 



17 — Sada 

V. Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum Derris trifoliata Heritiera littoralis Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum 

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata      Cocos nucifera Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium Colubrina asiatica Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea Phoenix reclinata 

Albizia lebbeck Cordia myxa Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata Erythrina madag. Ipomea pes-caprae Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters.    Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica Lantana camara Premna serratifolia 

Asystasia gangetica Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb. Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides Xylocarpus moluccensis   

Syringodium isoet. Trianthema port. Amaranthus hybridus   

Tamarindus indica Tribulus cistoides Senna obtusifolia   

Tephrosia noctiflora Turraea virens Vernonia cinerea   

Tephrosia purpurea Vangueria madag. Acalypha indica   

Terminalia boivinii Vernonia colorata Phyllanthus tenellus   

Terminalia catappa Vigna adenantha Colocasia esculinta   

Thalassodendron cil. Vitex trifolia Portulacca oleracea   

Thespesia populnea Xylocarpus granatum    

Suite : 



18 — Mtsanga Sohoa 

V. Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum Derris trifoliata Heritiera littoralis Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum 

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata      Cocos nucifera Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium Colubrina asiatica Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea Phoenix reclinata 

Albizia lebbeck Cordia myxa Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata Erythrina madag. Ipomea pes-caprae Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters.    Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica Lantana camara Premna serratifolia 

Asystasia gangetica Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb. Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides Xylocarpus moluccensis   

Syringodium isoet. Trianthema port.    

Tamarindus indica Tribulus cistoides    

Tephrosia noctiflora Turraea virens    

Tephrosia purpurea Vangueria madag. Sterculia humblotiana   

Terminalia boivinii Vernonia colorata    

Terminalia catappa Vigna adenantha    

Thalassodendron cil. Vitex trifolia    

Thespesia populnea Xylocarpus granatum    

Suite : 



19 — Mtsanga Hadsalé 

V. Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum Derris trifoliata Heritiera littoralis Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum 

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata      Cocos nucifera Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium Colubrina asiatica Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea Phoenix reclinata 

Albizia lebbeck Cordia myxa Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata Erythrina madag. Ipomea pes-caprae Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters.    Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica Lantana camara Premna serratifolia 

Asystasia gangetica Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb. Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides Xylocarpus moluccensis Pandanus  maximus  

Syringodium isoet. Trianthema port. Erythrina fusca   

Tamarindus indica Tribulus cistoides Litsea glutinosa   

Tephrosia noctiflora Turraea virens Vernonia cinerea   

Tephrosia purpurea Vangueria madag. Cajanus scarabeoides   

Terminalia boivinii Vernonia colorata Drypetes  darcyana   

Terminalia catappa Vigna adenantha Dioscorea alata   

Thalassodendron cil. Vitex trifolia Dioscorea comorensis   

Thespesia populnea Xylocarpus granatum Entada rheedii   

Suite : 



20 — Mtsangamouji 

V. Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum Derris trifoliata Heritiera littoralis Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum 

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata      Cocos nucifera Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium Colubrina asiatica Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea Phoenix reclinata 

Albizia lebbeck Cordia myxa Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata Erythrina madag. Ipomea pes-caprae Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters.    Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica Lantana camara Premna serratifolia 

Asystasia gangetica Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb. Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides Xylocarpus moluccensis Oncinum sp. Launea intybacea 

Syringodium isoet. Trianthema port. Lumnitzera racemosa Passiflora foetida Boehravia repens 

Tamarindus indica Tribulus cistoides Corchorus aestuans Vernonia cinerea Cucumis sativus 

Tephrosia noctiflora Turraea virens Senna obtosifolia Allophylus pervillei   

Tephrosia purpurea Vangueria madag. Gliricidia sepium Solanum nigrum  

Terminalia boivinii Vernonia colorata Ipomea obscura Portulacca quadrifida  

Terminalia catappa Vigna adenantha Indigofera tinctoria Portulacca oleracea  

Thalassodendron cil. Vitex trifolia  Grewia triflora   

Thespesia populnea Xylocarpus granatum Ludia  comorensis Chleome viscosa  

Suite : 



21— Moutsoubatsou 

V. Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum Derris trifoliata Heritiera littoralis Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum 

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata      Cocos nucifera Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium Colubrina asiatica Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea Phoenix reclinata 

Albizia lebbeck Cordia myxa Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata Erythrina madag. Ipomea pes-caprae Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters.    Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica Lantana camara Premna serratifolia 

Asystasia gangetica Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb. Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides Xylocarpus moluccensis   

Syringodium isoet. Trianthema port.    

Tamarindus indica Tribulus cistoides    

Tephrosia noctiflora Turraea virens    

Tephrosia purpurea Vangueria madag.    

Terminalia boivinii Vernonia colorata    

Terminalia catappa Vigna adenantha    

Thalassodendron cil. Vitex trifolia    

Thespesia populnea Xylocarpus granatum    

Suite : 



22—Mtsanga Tsoha 

V. Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum Derris trifoliata Heritiera littoralis Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum 

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata      Cocos nucifera Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium Colubrina asiatica Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea Phoenix reclinata 

Albizia lebbeck Cordia myxa Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata Erythrina madag. Ipomea pes-caprae Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters.    Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica Lantana camara Premna serratifolia 

Asystasia gangetica Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb. Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides Xylocarpus moluccensis   

Syringodium isoet. Trianthema port. Indigofera tinctoria   

Tamarindus indica Tribulus cistoides Cephalocroton cephalus    

Tephrosia noctiflora Turraea virens Maytenus undata   

Tephrosia purpurea Vangueria madag.    

Terminalia boivinii Vernonia colorata    

Terminalia catappa Vigna adenantha    

Thalassodendron cil. Vitex trifolia    

Thespesia populnea Xylocarpus granatum    

Suite : 



23 — Handréma 

V. Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum Derris trifoliata Heritiera littoralis Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum 

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata      Cocos nucifera Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium Colubrina asiatica Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea Phoenix reclinata 

Albizia lebbeck Cordia myxa Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata Erythrina madag. Ipomea pes-caprae Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters.    Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica Lantana camara Premna serratifolia 

Asystasia gangetica Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb. Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides Xylocarpus moluccensis   

Syringodium isoet. Trianthema port. Albizia saman   

Tamarindus indica Tribulus cistoides Musa spp.   

Tephrosia noctiflora Turraea virens Senna spp.   

Tephrosia purpurea Vangueria madag. Indigofera tinctoria    

Terminalia boivinii Vernonia colorata    

Terminalia catappa Vigna adenantha    

Thalassodendron cil. Vitex trifolia    

Thespesia populnea Xylocarpus granatum    

Suite : 



24 — Mtsanga Antakoudja 

V. Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum Derris trifoliata Heritiera littoralis Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum 

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata      Cocos nucifera Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium Colubrina asiatica Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea Phoenix reclinata 

Albizia lebbeck Cordia myxa Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata Erythrina madag. Ipomea pes-caprae Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters.    Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica Lantana camara Premna serratifolia 

Asystasia gangetica Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb. Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides Xylocarpus moluccensis   

Syringodium isoet. Trianthema port.    

Tamarindus indica Tribulus cistoides    

Tephrosia noctiflora Turraea virens    

Tephrosia purpurea Vangueria madag.    

Terminalia boivinii Vernonia colorata    

Terminalia catappa Vigna adenantha    

Thalassodendron cil. Vitex trifolia    

Thespesia populnea Xylocarpus granatum    

Suite : 



25 — Plage du Préfet 

V. Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum Derris trifoliata Heritiera littoralis Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum 

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata      Cocos nucifera Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium Colubrina asiatica Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea Phoenix reclinata 

Albizia lebbeck Cordia myxa Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata Erythrina madag. Ipomea pes-caprae Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters.    Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica Lantana camara Premna serratifolia 

Asystasia gangetica Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb. Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides Xylocarpus moluccensis   

Syringodium isoet. Trianthema port.    

Tamarindus indica Tribulus cistoides    

Tephrosia noctiflora Turraea virens    

Tephrosia purpurea Vangueria madag.    

Terminalia boivinii Vernonia colorata    

Terminalia catappa Vigna adenantha    

Thalassodendron cil. Vitex trifolia    

Thespesia populnea Xylocarpus granatum    

Suite : 



26 — Trévani Hôtel 

V. Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum Derris trifoliata Heritiera littoralis Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum 

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata      Cocos nucifera Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium Colubrina asiatica Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea Phoenix reclinata 

Albizia lebbeck Cordia myxa Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata Erythrina madag. Ipomea pes-caprae Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters.    Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica Lantana camara Premna serratifolia 

Asystasia gangetica Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb. Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides Xylocarpus moluccensis   

Syringodium isoet. Trianthema port.    

Tamarindus indica Tribulus cistoides Pleurstelma cernuum    

Tephrosia noctiflora Turraea virens    

Tephrosia purpurea Vangueria madag.    

Terminalia boivinii Vernonia colorata    

Terminalia catappa Vigna adenantha    

Thalassodendron cil. Vitex trifolia    

Thespesia populnea Xylocarpus granatum    

Suite : 



27 — Mtsanga Hamaha 

V. Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum Derris trifoliata Heritiera littoralis Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum 

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata Cocos nucifera Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium Colubrina asiatica Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea Phoenix reclinata 

Albizia lebbeck Cordia myxa Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata Erythrina madag. Ipomea pes-caprae Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters. Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica Lantana camara Premna serratifolia 

Asystasia gangetica Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb. Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides Xylocarpus moluccensis   

Syringodium isoet. Trianthema port. Antigonon leptopus   

Tamarindus indica Tribulus cistoides Pleurostelma cernuum   

Tephrosia noctiflora Turraea virens    

Tephrosia purpurea Vangueria madag.    

Terminalia boivinii Vernonia colorata  Acacia farnesiana  

Terminalia catappa Vigna adenantha    

Thalassodendron cil. Vitex trifolia Alchornea alnifolia   

Thespesia populnea Xylocarpus granatum    

Suite : 



28 — Mtsanga Fanou 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides Xylocarpus moluccensis Portulacca spp.  

Abutilon indicum Calophyllum inophyllum Derris trifoliata Heritiera littoralis Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum 

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata      Cocos nucifera Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium Colubrina asiatica Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea Phoenix reclinata 

Albizia lebbeck Cordia myxa Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata Erythrina madag. Ipomea pes-caprae Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters.    Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica Lantana camara Premna serratifolia 

Asystasia gangetica Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb. Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides Xylocarpus moluccensis Portulacca spp.  

Syringodium isoet. Trianthema port. Indigofera tinctora    

Tamarindus indica Tribulus cistoides Acacia  farnesiana   

Tephrosia noctiflora Turraea virens Erythroxylum platycla-
dum  

  

Tephrosia purpurea Vangueria madag.    

Terminalia boivinii Vernonia colorata    

Terminalia catappa Vigna adenantha    

Thalassodendron cil. Vitex trifolia    

Thespesia populnea Xylocarpus granatum    

Suite : 



29 — Moya 1 

V. Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum Derris trifoliata Heritiera littoralis Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum 

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata      Cocos nucifera Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium Colubrina asiatica Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea Phoenix reclinata 

Albizia lebbeck Cordia myxa Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata Erythrina madag. Ipomea pes-caprae Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters.    Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica Lantana camara Premna serratifolia 

Asystasia gangetica Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb. Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides Xylocarpus moluccensis Erythroxylum 
platucladum 

Dactyloctenium  
ctenoudes 

Syringodium isoet. Trianthema port. Chamaesyce indica Pueraria  phaseoloides  

Tamarindus indica Tribulus cistoides Senna occidentalis Tacca leontopétaloides  

Tephrosia noctiflora Turraea virens Ipomea hederifolia Ipomea violacea  

Tephrosia purpurea Vangueria madag. Sida acuta Marsdenia sp.  

Terminalia boivinii Vernonia colorata Melochia pyramidata Dioscorea comorensis  

Terminalia catappa Vigna adenantha Chlorophylla greveana Maerua triphylla  

Thalassodendron cil. Vitex trifolia Boehravia repens Commiphora arafy  

Thespesia populnea Xylocarpus granatum Indigofera tintoria Melanthera biflora  

Suite : 



30 — Plage du faré 

V. Flore et Végétation 
Abutilon indicum Calophyllum inophyllum Derris trifoliata Heritiera littoralis Pandanus maximus 

Acampe pachyglossa Canavalia rosea Dicliptera hyalina Hernandia nymph. Pandanus utilis 

Acanthosp. hispidum Carpodiptera africana Dioscorea quartiniana Hibiscus caerulescens Pandanus utilis 

Achyrantes aspera Cephalocroton leuc. Dioscorea sansibarensis Hibiscus physaloides Panicum maximum 

Acrostichum aureum Chadsia coluteifolia Doratoxylon chouxi Hibiscus tiliaceus Paullinia pinnata 

Adansonia  mad. Cissus quadrangularis Dracaena reflexa Hymenocallis littoralis Pemphis acidula 

Adansonia digitata Cocos nucifera Drypetes ambigua Hymenocallis littoralis Pentas lanceolata 

Alangium salviifolium Colubrina asiatica Ecbolium syringifolium Hyphaene coriacea Phoenix reclinata 

Albizia lebbeck Cordia myxa Entada polystachya Ipomea mauritiana Phymatodes scolop. 

Aloe aldabrense Cordia subcordata Erythrina madag. Ipomea pes-caprae Plectranthus flaccidus 

Aloe mayottensis Croton regeneratrix Erythrina variegata Jasminum numm. Plumbago zeylanica 

Ammania multiflora Cyathula sp Filicium decipiens Jatropha curcas Polyscias mayottensis 

Ancylobothrys peters. Cycas thouarsii Fimbristylis longic. Kalanchoe pinnata Poupartia gummifera 

Aristogeitonia  mon. Cymodocea serrulata Flacourtia indica Lantana camara Premna serratifolia 

Asystasia gangetica Cynanc. danguyanum Fluggea virosa Leptadenia mad. Sanseveria canal. 

Avicennia marina Cynanchum comorense Furcraea foetida Maerua triphylla Sarcostemma viminale 

Azima tetracantha Cynanchum gerrardii Grewia glandulosa Marsdenia sp. nov. Scaevola sericea 

Barr. macrostachya Cynanchum lineare Guettarda speciosa Mimusops comorensis Scoparia dulcis 

Barringtonia asiatica Cynodon dactylon Habenaria boiviniana Mollugo nudicaulis Senna singueana 

Bauhinia hildebrantii Dalbergia arbutifolia Halodule uninervis Morinda citrifolia Sesuvium port. 

Blepharis mader. Datura metel Halodule wrightii Obetia radula Sporobolus tenuissimus 

Caesalpinia bonduc Dendrolobium umb. Halophila ovalis Oeceoclades cord. Sporobolus virginicus 

Stenotaphrum dim. Thespesia populneoides Xylocarpus moluccensis Senna obtusifolia  

Syringodium isoet. Trianthema port. Amaranthus sp.  Dactyloctenium 
ctenoudes 

 

Tamarindus indica Tribulus cistoides Vernonia cinerea Cyperus sp.   

Tephrosia noctiflora Turraea virens Boehravia sp.    

Tephrosia purpurea Vangueria madag. Indigofera tinctoria   

Terminalia boivinii Vernonia colorata Pedalium murex   

Terminalia catappa Vigna adenantha Antigonon Leucaena   

Thalassodendron cil. Vitex trifolia Striga sp.    

Thespesia populnea Xylocarpus granatum Chamaesyce indica   

Suite : 
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