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PRESENTATION SYNTHETIQUE DE L'AMENAGEMENT DES FORET S 
DEPARTEMENTALES DES MONTS BENARA ET DU MONT 

TCHAOUREMBO 

 
Avant-propos  
Les forêts départementales de Mayotte font partie du domaine privé du département de Mayotte. Elles sont 
gérées par le Service des Ressources Forestières, rattaché à la Direction des Ressources Terrestres et 
Maritimes du Conseil départemental de Mayotte. Néanmoins, au titre de l’application du régime forestier dans 
les forêts appartenant aux collectivités publiques, la rédaction des plans d’aménagements des forêts 
départementales constituent l’une des missions premières de l’Office National des Forêts. 
 
Les forêts publiques mahoraises ne répondent pas aux principes de gestion durable définie par les 
résolutions d’Helsinki. En effet, il n’existe actuellement à Mayotte, aucun statut de protection particulier ni plan 
de gestion sur les forêts publiques. Or, le code forestier (article L.212.1) stipule que toutes les forêts relevant 
du régime forestier doivent disposer d’un aménagement forestier. Cette situation s’explique par les différents 
statuts politiques qu’a connus l’île. 
 
Le décret du 21 avril 1905 et l’arrêté du 15 novembre 1907 instituent le régime forestier sur les forêts 
publiques. De 1930 à 1992, l’organisation du régime forestier est régie par le décret du 25 janvier 1930. A 
partir de 1992, les forêts publiques mahoraises ont bénéficié du statut propre au régime forestier spécifique 
avec la mise en œuvre du Code Forestier applicable à Mayotte (Ordonnance n°92-1140 du 12 octobre 1992 
et son décret d’application n° 98-935 du 9 octobre 1998). 
 
Dans le cadre de la départementalisation de Mayotte (loi n°2010-1487 du 7 décembre 2010), le code forestier 
national dorénavant applicable depuis le 1er juillet 2012, intègre pour chaque chapitre les dispositions relatives 
à Mayotte.  
 
Dans ce contexte, les Orientations Forestières du Département de Mayotte (OFDM), établies par la DAAF en 
collaboration avec l’ONF et le Conseil départemental constituent la politique forestière de l’Etat et la stratégie 
de gestion des forêts publiques et privées. Elles ont été validées par la Commission de la Forêt et des 
Produits Forestiers du département de Mayotte (CFPF), en janvier 2014. Ce document a été approuvé par 
décret le 22 octobre 2015 par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt. Les OFDM valent 
Directive Régionale d’Aménagement (DRA) et Schéma Régional d’Aménagement (SRA) et définissent les 
orientations de gestion des forêts publiques. 
 
Le contexte  
Les forêts départementales des Monts Bénara et du Mont Tchaourembo (963,58 ha) regroupent quatre 
propriétés, anciennement dénommées «Réserve forestière de Hajangoua » et parcelle « SEF Bandrélé » 
pour les Monts Bénara et «Réserve forestière de Tchaourembo » et parcelle « Anfiya II » pour le Mont 
Tchaourembo. 
 
Ces forêts sont traversées d’Est en Ouest par une ligne de crête occupée par les deux points culminants de 
Mayotte : le Bénara (660 m) et le Bépilipili (643 m). Les reliques des forêts primaires se cantonnent sur les 
versants abrupts de Tchaourembo, Bénéra et Bépilipili. L’inaccessibilité de ces zones a préservé les espèces 
remarquables des dégradations provoquées par les activités anthropiques.  
 
Outre leur rôle évident de préservation du patrimoine, des sols et de la ressource en eau, ces forêts jouent un 
rôle non négligeable en matière d’accueil du public et pourraient fournir du bois d’œuvre répondant ainsi à 
une demande sociale. L’enjeu du présent aménagement est d’assurer la gestion multifonctionnelle et durable 
de ces forêts. 
 
Les forêts départementales des Monts Bénara et du Mont Tchaourembo se caractérisent par une mosaïque 
de peuplements où se côtoient les formations suivantes : 

� les reliques de forêt primaire ; 
� la forêt secondaire résiliente1 ;  

                                                      
1 Résilience en écologie est la capacité d’un écosystème à se reconstituer après avoir subi une perturbation. 
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� la forêt secondaire peu résiliente;  
� la forêt secondaire à manguier ; 
� les formations dégradées ouvertes ou semi-ouvertes ; 
� les padzas ; 
� les plantations à essences de protection ; 
� les plantations à essences  de production ; 
� les zones enlianées effondrées ; 
� les zones agricoles conventionnées ; 
� les  zones agricoles non conventionnées. 

 
La forêt départementale des Monts Bénara est desservie par trois pistes qui s’arrêtent toutes à la limite du 
domaine : 

� à Bénara sud, depuis le village de Mréréni Kélé ; 
� sur le canton de Salim Bé, depuis RN3, au Sud du village de Hajangoua ; 
� sur le canton de Hajangoua, depuis la RN3 à l’entrée nord du village du même nom. 

 
Elle ne dispose pas d’équipement pour l’accueil du public, à l’exception de l’étape n°9 du GR1MT, au départ 
de Tsararano vers Bandrélé et d’un faré au lieu-dit Kombéni, à la limite avec la forêt domaniale de Voundzé. 
La forêt départementale du Mont Tchaourembo n’est desservie par aucune piste. 
 
Les principaux enjeux de la forêt 

• Enjeu de production faible 
 

La forêt des Monts Bénara possède deux plantations à essences de production, composées de diverses 
espèces exotiques et d’une espèce indigène (badamier). L’enjeu de production sur les peuplements en place 
est jugé faible. La faible vigueur de ces derniers, la complexité de la topographie et le manque de desserte, 
rendent difficile leur exploitation. 
 

• Enjeux environnementaux forts 
 

Les forêts départementales des Monts Bénara et du Mont Tchaourembo abritent l’une des dernières reliques 
des forêts naturelles de Mayotte. Des habitats et des espèces animales et végétales endémiques et indigènes 
remarquables, rares et menacées y sont inféodés.  
 

• Enjeux sociaux non négligeables 
 

La forêt des Monts Bénara présente des attraits touristiques indéniables : Monts Bénara et Bépilipili, sommets 
emblématiques de l’île. Cette forêt est également traversée par l’ancien GR accueillant des manifestations 
sportives, notamment le Mahoraid. La grande majorité de la forêt du Mont Tchaourembo aux fortes pentes, 
présente un enjeu paysager reconnu sur le versant sud et les parties amont du versant nord de la chaîne de 
Bénara. 
 

• Enjeu de protection fort 
 

 Les forêts jouent ici un rôle essentiel dans le cycle de l’eau et la protection des sols contre l’érosion. 
 
L’état des lieux  
 
Les forêts départementales des Monts Bénara et du Mont Tchaourembo sont classées hors sylviculture de 
production, à l’exception de deux plantations, situées dans les cantons de Bénara et Hajangoua (parcelles 5 
et 6) et canton de Salim Bé (parcelle 2). Les forêts abritent une mosaïque de peuplements dont le rôle 
principal est la protection des sols contre l’érosion, afin de réguler l’approvisionnement en eau des rivières et 
de lutter contre l’envasement du lagon. 
 
Les forêts sont composées de quatre entités : 

� La première se localise sur les contreforts de Bénara, Bépilipili et Tchaourembo. Elle héberge les 
reliques de forêt naturelle encore bien préservées qui se caractérise par la quasi-absence des 
espèces exotiques. Toutefois, elle est parsemée par de petits îlots de zones enlianées et effondrées. 
 

� La seconde se trouve entre 300 et 500 m d’altitude. Elle est constituée de forêt secondaire résiliente 
et forêt secondaire à manguier parfois accompagnée par des espèces exotiques et des lianes. 
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� La troisième, la plus grande qui représente environ 57% de la forêt, est marquée par des formations 

dégradées ouvertes ou semi-ouvertes, formées souvent d’espèces exotiques et des zones enlianées 
effondrées (champs de lianes). 

 
� La dernière est occupée par des activités agricoles. 

 
Les grandes décisions de l’aménagement  
 

• Objectif de production 
 

Les peuplements ne sont pas compatibles avec une sylviculture de production hormis les plantations à 
essences de production (parcelles 02, 05 et 06). Les peuplements en place sont très hétérogènes et 
présentent une vigueur moyenne voire mauvaise. Le renouvellement doit être effectué par une transformation 
des plantations avec des espèces plus adaptées et pouvant être intéressantes pour un objectif de production 
à moyen ou long terme. La réhabilitation des dessertes existantes est primordiale ainsi que la mise en place 
des cloisonnements et d’aires de retournement. A la demande du propriétaire, une extension de la surface de 
production est prévue sur des formations dégradées et sur une petite partie de la forêt secondaire à 
manguier. 
 

• Objectifs de préservation des habitats relictuels e t des espèces patrimoniales 
 

Une aire protégée est en cours de création en forêt publique des monts et crêtes de Mayotte. L’étude de 
préfiguration menée par l’ONF à la demande de la DEAL a permis de mettre en évidence la richesse 
biologique des dernières reliques de forêt naturelle, et de proposer un périmètre pour la future aire protégée. 

Deux statuts sont envisageables, celui de RNN (réserve naturelle nationale) et celui de RB (réserve 
biologique). Pour la création d’une RNN, le Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer (MEEM) 
doit d’abord avoir un avis favorable et engager les financements correspondants. La décision finale dépend 
du Conseil départemental de Mayotte, qui, en tant que propriétaire et actuel gestionnaire d'une grande partie 
des forêts concernées par ce projet, sera saisi pour valider le type d’aire protégée. Le choix dépendra 
principalement des financements et de la gouvernance applicables à chacun des statuts. 

Dans l’attente du choix du statut, le présent aménagement propose la création d’une RBI (Réserve Biologique 
Intégrale)  appliquée aux zones de forêts primaires relictuelles et d’une RBD (Réserve Biologique Dirigée) 
concernant les forêts secondaires où des actions en faveur de la biodiversité vont être menées (lutte contre 
les espèces envahissantes et restauration écologique). 
 
 

• Objectif d’accueil du public  
 

L’accueil du public en forêt doit se faire dans les meilleures conditions possibles. Dans cette optique, la 
sécurisation de l’itinéraire qui mène vers les sommets du Bénara, Bépilipili et les crêtes s’impose. L’objectif 
premier sera le dégagement et la mise aux normes du sentier de randonnée et secondairement sera de 
mettre en place des équipements (farés, panneaux signalétiques, balisage, table d’orientation….). 
 
Stratégie d’actions 
S’agissant d’un premier aménagement d’une forêt où peu de travaux ont été effectués, le plan d’actions 
proposé concerne : 

� l’entretien du périmètre ; 
� la mise en place du parcellaire ; 
� la définition des zones à préserver en vue de la création de réserves biologiques ; 
� le traitement des zones de production ; 
� la mise en œuvre de travaux de restauration écologique et de lutte contre les espèces 

envahissantes ; 
� la stratégie d’accueil du public et les travaux afférents. 
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TITRE 1 – ÉTAT DES LIEUX – BILAN 
 
 

1.1 Présentation générale de l’aménagement 
 

1.1.1  Désignation, situation et période d’aménagement 
 

• Propriétaire de la (des) forêt(s) 
 

Le Département de Mayotte est le propriétaire des forêts. 
 

• Dénomination – Localisation 
 

Situation administrative  

Type de propriété Départementale 

Nom de l’aménagement Forêts départementales des Monts Bénara 
et du Mont Tchaourembo 

Départements de situation 976 Mayotte 

Région nationale IFN de référence Sans objet 

Directive régionale d’aménagement 
ou schéma régional d’aménagement 

Approuvée par arrêté ministériel, le 22 octobre 2015 

 
 

Département(s) Communes de situation Surface cadastrale 
(ha) 

Mayotte 

Bandrélé 152,5818  

Chirongui 111,1382 

Dembéni 535,3256 

Ouangani 121,4597 

Sada 39,4478 

 Total 959,9531 

 
Les surfaces cadastrales indiquées sur le certificat d’immatriculation de la propriété « Réserve forestière 
d’Hajangoua » (746 ha 40 a 76 ca) et de « Réserve forestière de Tchaourembo » (204 ha 39 a 55 ca) ne 
correspondent pas à celles mentionnées sur le plan cadastral par commune. Les surfaces SIG sont plus 
précises, par conséquent, le présent aménagement les prend comme référence pour les surfaces à 
aménager. 
 

• Période d’application de l’aménagement 
 

10 ans, 2016 – 2025 
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• Forêts aménagées  
 

 Détail des forêts aménagées 

Dénomination identifiant national 
forêt 

Surface SIG surface cadastrale 

 Forêt départementale des Monts Bénara Sans objet 749,62 754,6103 

Forêt départementale du Mont Tchaourembo Sans objet 213,96 205,3429 

Total Sans objet 963,58 959,9531 

 
• Carte de situation des forêts 

 
Cf. carte de situation des forêts au 1/20 000 e 
 

1.1.2 Foncier – Surfaces  – Concessions 
 

• Les surfaces de l’aménagement 
 
Surface cadastrale 959,9531 

Surface retenue pour la gestion 963,58 

Surface boisée en début d’aménagement 697,90 

Surface en sylviculture de production 41,34 
 
La surface retenue correspond à la surface SIG de la forêt. 
 

• Etat des lieux 
 
Les forêts départementales des Monts Bénara et du Mont Tchaourembo constituent une entité homogène. 
Les limites des forêts reposent sur des procès-verbaux de délimitation et de plan de bornage. Les limites 
ouest et nord-ouest des Monts Bénara et nord du Mont Tchaourembo coïncident avec celles de la forêt 
domaniale de Voundzé, zone relevant du régime forestier où le risque d’empiètement est nul.  
 
Cependant, les limites les plus sensibles sont celles qui subissent la pression agricole du fait de la proximité 
des zones agricoles sur le secteur de Trambatsini, Hajangoua (Monts Bénara) et Ouangani (Mont 
Tchaourembo) où des empiétements ont été constatés. A la limite est de la forêt des Monts Bénara, à 
Trambatsini, une personne revendique 9 ha 80 a sans documents attestant la réalité de sa propriété. 
 

• Procès-verbaux de délimitation et de bornage 
 
Un procès-verbal de bornage a été dressé le 5 septembre 1983 pour la forêt départementale du Mont 
Tchaourembo. Ce bornage est constitué de 23 bornes IF (Immatriculation foncière) ciment et de 11 bornes IF 
feno rouge. La forêt des Monts Bénara a fait l’objet d’un procès-verbal rédigé le 2 avril 1984.  Elle comporte 
24 bornes IF ciment et 8 bornes IF feno rouge. 
 
Enfin, le 8 mars 2000, un morcellement de 3 ha 92 a 46 ca a été soustrait de la propriété « CNASEA 
Bandrélé » au profit de la forêt départementale des Monts Bénara. A noter que les plans de bornage et le 
cadastre ont été homogénéisés. 
 

Périmètre concerné Date Lieu d’archivage 

Procès-verbal de bornage 05/09/1983 France Domaine 

Procès-verbal de bornage 02/04/1984 France Domaine 

Procès-verbal de bornage 02/03/2000 France Domaine 

Procès-verbal de bornage 08/2005 France Domaine 
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• Origine des propriétés forestières 
 
D’après les livres fonciers, la forêt de Tchaourembo appartient au domaine privé du département de Mayotte, 
en vertu du dépôt de dossier de la procédure d’immatriculation engagée par réquisition RI n°1346-DO et RI n° 
590-DO. Elle englobe les propriétés baptisées « Réserve forestière de Tchaourembo » et « Anfiya II » et qui 
occupent selon le plan annexé aux titres de propriété, une superficie de 204 ha 39 a 55 ca et de 8 ha 32 a 
respectivement. 
 
Cette dernière est assise sur les communes de Sada, Ouangani et Chirongui et immatriculée sous le titre T 
2774-DO et la réquisition d’immatriculation RI n°590-DO. L’arrêté préfectoral n°67- 1324/PR/DOM affecte le 
terrain pour sa gestion au Service des Eaux et Forêts de la Direction de l’Agriculture de Mayotte, gestionnaire 
à l’époque des forêts publiques relevant du régime forestier.   
 
Cependant, aucun arrêté préfectoral n’officialise à ce jour l’application du régime forestier à Mayotte. 
Conformément à l’article L.214-3 du code forestier qui stipule que l’application du régime forestier est 
prononcée par l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la collectivité. Par conséquent, la 
régularisation à la soumission au régime forestier sera proposée au préfet de Mayotte, après avis du conseil 
départemental. 
 
La forêt départementale des Monts Bénara est issue de la réunion de deux propriétés du département : la 
propriété nommée : « Réserve forestière d’Hajangoua » et la parcelle dite « SEF Bandrélé ». La « Réserve 
forestière d’Hajangoua », actuellement nommée, forêt départementale des Monts Bénara fait partie du 
domaine privé du département de Mayotte, en vertu du dépôt de dossier de procédure d’immatriculation 
engagée par réquisition n°1339 en date du 24 avril 1986 et close sans opposition le 31 juillet 1986. Elle a 
ensuite été immatriculée en octobre 1989 sous le n°2776-DO. 
 
Elle concerne les communes de Dembéni, Bandrélé et Chirongui. Suivant le plan annexé au titre de propriété, 
cette dernière a une contenance de 742 ha 48 a 30 ca. L’arrêté préfectoral n°67-1324/PR/DOM affecte le 
terrain, pour sa gestion au Service des Eaux et Forêts de la Direction de l’Agriculture de Mayotte, gestionnaire 
à l’époque des forêts publiques relevant du régime forestier.  
 
En outre, la parcelle « SEF Bandrélé », sis à Bandra Mhouma commune de Bandrélé a été intégrée dans la 
forêt des Monts Bénara. Selon les livres fonciers, elle appartient au département de Mayotte, en vertu d’une 
réquisition en date du 8 mars 2000 aux fins de morcellement de la propriété « CNASEA Bandrélé » pour créer 
la nouvelle propriété. Elle a été immatriculée sous le n°6953-DO et occupe, d’après le plan annexé au titre de 
propriété, une superficie de 3 ha 92 a 46 ca.  
 
Par arrêté préfectoral n°02/SG/DSF en date du 10 février 2000, la parcelle a été affectée pour sa gestion au 
Service de l’Environnement et des Forêts (SEF) de la Direction de l’Agriculture et de la Forêt de Mayotte, 
gestionnaire à l’époque des forêts publiques relevant du régime forestier.  
 
La loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 relative à l’évolution statutaire de Mayotte, mentionne qu’à compter du 
renouvellement du conseil général en 2004, l’exécutif de la collectivité départementale est transféré au 
président du conseil général. Ce transfert de compétence s’est traduit par la répartition des biens entre l’Etat 
et la Collectivité départementale de Mayotte. Dans ce cadre, le SRF (Service des Ressources Forestières) du 
Conseil départemental a été désigné nouveau gestionnaire des forêts de la collectivité. 
 

• Parcellaire forestier 
 
Les forêts départementales des Monts Bénara et du Mont Tchaourembo sont dépourvues de parcellaire 
forestier. Pour faciliter l’intervention des agents, des « cantons » forestiers ont été dressés.  Selon le souhait 
du gestionnaire, le parcellaire forestier a été calé aux cantons forestiers existants avec quelques modifications 
mineures (Cf .carte du parcellaire au1/20 000 e).  
 
Les parcelles sont formées de grandes surfaces et reposent sur des éléments physiques (crêtes, pistes, 
ravines…). Elles sont au nombre de 10 et sont numérotées de 01 à 10. Ces dernières couvrent de grandes 
surfaces. La plus grande fait plus de 185 ha et la plus petite environ 32 ha. 
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• Concessions 
 
Concessions en cours 

 

Type et libellé de la concession Début – Fin Localisation 

Pas de concession Sans objet Sans objet 

 
Il n’existe pas de concession dans les forêts départementales des Monts Bénara et du Mont Tchaourembo. 
Cependant, la collectivité a accordé une autorisation d’occupation temporaire d’une partie de sa forêt à 18 
occupants coutumiers sur le secteur de Boungoubé, commune de Ouangani. Les parcelles sont 
géoréférencées et leur taille varie entre 1,13 ha à 0,05 ha. De plus, 2 parcelles à Boungoubé, sont en cours 
de régularisation. 
 
Le bénéficiaire doit s’acquitter d’une redevance annuelle sur la base forfaitaire de 200 euros l’hectare et 
respecter un cahier de charge très strict. La durée de la convention d’occupation temporaire est fixée à 3 ans. 
Elle est tacitement reconductible, sauf en cas de non-respect du cahier des charges. Le gestionnaire évalue 
chaque année l’application du cahier des charges par les bénéficiaires des AOT. Un exemple de convention 
est présenté en annexe. 
 
Toutefois les agents du Service des Ressources Forestières (SRF) ont relevé plusieurs occupations illégales: 
dont les parcelles 3 en cours de régularisation à Boungoubé, 1 non loin du col d’Andilabé (Mont 
Tchaourembo) et 3 à Trambatsini (Monts Bénara), sans autorisation préalable.  
 

1.1.3 La forêt dans son territoire : fonctions principales et menaces 
 

• Classement des surfaces par fonction principale et niveaux d’enjeu 
 

Surfaces des fonctions principales  
par niveau d’enjeu Répartition des niveaux d’enjeu  (ha 963,58) 

Surface totale 
retenue pour 

la gestion  

F
on

ct
io

ns
 p

rin
ci

pa
le

s 

Production ligneuse  
sans objet faible moyen fort  

922,23 41,35 0,00 0,00 963,58 

Fonction écologique  
 ordinaire reconnu fort  

 588,30 222,70 152,58 963,58 

Fonction sociale (paysage, accueil, 
ressource en eau potable)  

 local reconnu fort  

 504,14 437,17 22,27 963,58 

Protection contre les risques 
naturels 

sans objet faible moyen fort  

0,00 0,00 860,22 103,36 963,58 

 
• Production ligneuse 

 
L’enjeu de production ligneuse sur le massif forestier des Monts Bénara et du Mont Tchaourembo concerne 
les zones localisées à proximité des pistes rurales existantes qui mènent à l’entrée de la forêt depuis le village 
d’Hajangoua (parcelles 02, 05 et 06). De commun accord avec le gestionnaire, il est décidé d’étendre les 
zones de production de 150 m de part et d’autre de ces pistes. Dans ces zones on trouve notamment des 
plantations à essences de production faites entre les années 1980 et 2000, qui représentent au total 16,71 
ha, mais aussi des peuplements dégradés et dominés par l’avocat marron (Litsea glutinosa) et des forêts 
secondaires à manguier. L’enjeu de production ligneuse couvre une surface totale de 41,35 ha. 
 
Les plantations des cantons de Bénara et Hajangoua (parcelles 05 et 06), d’une superficie de 7,93 ha, sont 
composées essentiellement de badamier (Terminalia catappa) et mselani (Adenantera pavonina) et celles du 
canton de Salim Bé (parcelle 02), d’environ 8,78 ha, sont constituées de mselani (Adenantera pavonina), 
badamier (Terminalia catappa), mahogany (Swietenia mahogani) et albizia (Samanea saman).  
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La potentialité de production de bois d’œuvre des peuplements en place est faible. Leur exploitation nécessite 
une réfection des anciennes pistes et la création de cloisonnements d’exploitation. 
 
Le reste de la forêt est occupé par des reliques de forêt primaire, des formations secondaires hors sylviculture 
de production et des plantations à vocation de protection. 
 

• Fonction écologique 
 
Les reliques de forêt naturelle se cantonnent sur les hauts du massif, au-dessus de 400 m d’altitude. Elles 
sont formées par des espèces végétales et animales endémiques et indigènes rares, certaines menacées et 
protégées. Ces formations se caractérisent par l’absence quasi-totale d’essences exotiques (Pascal, 1997 ; 
Base de données Mascarine et inventaire de l’ONF/SRF, 2015). Ces reliques de forêt primaire représentent 
un niveau d’enjeu écologique fort. Cependant, elles occupent à peine 16% de la surface totale des forêts. 
 
La forêt secondaire résiliente est marquée par une bonne stratification : strate arborée, strate arbustive et un 
sous-bois riche en espèces indigènes avec une faible présence d’espèces exotiques et de liane en canopée. 
Elle abrite des espèces végétales et animales à haute valeur patrimoniale et protégées. 
 
La forêt secondaire à manguier, bien que souvent dégradée a une forte capacité de résilience et peut 
reconstituer (si les perturbations ne s’y exercent plus) une composition floristique aussi riche que celle 
observée dans les formations secondaires résilientes. Par conséquent, ces deux formations (plus de 22% du 
massif forestier) sont classées en enjeu écologique reconnu. 
 
Le reste des forêts, plus de 61% sont occupés par des formations dégradées ouvertes ou semi-ouvertes et 
des padzas, d’origine anthropique. Elles sont plus ou moins envahies par des espèces exotiques et des 
lianes. Le niveau d’enjeu est minimum dans ces zones. Aussi, ces formations sont classées en enjeu 
écologique ordinaire.  
 
A Mayotte, à l’excepté des formations de forêt sèche, le niveau d’enjeu biodiversité est fortement corrélé au 
couvert forestier car les zones les mieux préservées sont celles possédant une canopée haute et couvrante. 
Le niveau d’enjeu écologique est donc défini sur la base de la typologie des peuplements : les zones de 
« forêt naturelle » et de « forêt secondaire résiliente » sont celles ayant des niveaux de couverture les plus 
importantes donc sont classées en enjeu fort. Les « forêts secondaire peu résilientes » sont classées en 
enjeu reconnu car malgré un état de dégradation plus avancé, ces formations abritent toujours de 
nombreuses espèces indigènes et il est possible de restaurer les écosystèmes sur ces zones. Le reste de la 
forêt, dans un état dégradé, très affecté par les lianes et les espèces envahissantes, est classé en enjeu 
ordinaire.   
 

• Fonction sociale  
 
Accueil et paysage 
Les forêts ne possèdent pas de statut réglementaire ou contractuel qui met en valeur le paysage. Cependant, 
elles présentent une sensibilité paysagère reconnue. En effet, le GR passe par deux points de vue 
remarquables, le sommet du Bénara, point culminant de Mayotte (660 m) et le sommet du Bépilipili (643 m). 
 
Ils exercent une attraction sur le public à qui ils offrent une vue imprenable sur la majeure partie de la Grande 
Terre, de la Petite Terre, du lagon et de ses îlots. Au regard de la qualité du paysage et des nuisances que 
subissent les milieux, l’enjeu accueil est fort le long des crêtes et sur les sommets.  
 
Les versants sud du mont Tchaourembo et de la chaîne de Bénara ainsi que la partie amont du versant nord 
présentent une valeur paysagère reconnue.  
 
Ressource en eau potable 
Aucune partie de ces deux forêts n’est soumise actuellement à la procédure de périmètre de protection. 
L’enjeu pour la ressource en eau potable est donc local pour l’ensemble du massif. 
 
Par conséquent, le niveau d’enjeu de la fonction sociale est fort le long du GR et sur les points de vue 
remarquables. Il est reconnu sur les sites d’intérêt paysager remarquable. L’essentiel du massif forestier 
(environ 53 %) est classé en enjeu local. 
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• Protection contre les risques naturels 
 
En l’absence d’un PPR sur les communes de situation des forêts, ces dernières ne font l’objet d’aucun statut 
réglementaire opposable. Elles sont toutefois sujettes à une forte sensibilité à l’érosion. La carte des aléas 
établie par le BRGM, en 2008 et 2014 classe les sommets, crêtes, contreforts et les anciennes zones 
dénudées en aléa fort de mouvement de terrain et le reste du massif forestier en aléa moyen de mouvement 
de terrain (Cf. carte de risques naturels au 1/25 000 e ). 
 
Des enjeux sociaux, économiques et humains se trouvent en contre-bas des forêts sous différentes formes : 
routes, établissements scolaires, équipements sportifs, villages, zones agricoles. Les forêts jouent un rôle 
essentiel dans le cycle de l’eau et la protection des sols. Elles diminuent le risque d’inondation des villages et 
l’envasement du lagon. Ce phénomène peut avoir des conséquences économiques et écologiques 
catastrophiques pour le tourisme balnéaire, l’activité halieutique et la biodiversité marine (turbidité des eaux, 
prolifération des algues, asphyxie et mort des coraux…). Les forêts limitent aussi la chute des blocs et 
protègent contre les glissements de terrain.  C’est pourquoi l’enjeu protection contre les risques naturels est 
jugé fort le long du GR et des pistes forestières. 
 
L’enjeu protection contre les risques naturels est classé moyen pour l’ensemble des forêts (à l’exception des 
voies d’accès). Les forêts représentent un enjeu non négligeable en matière de prévention de risques contre 
l’érosion et l’inondation des villages par les eaux de ruissellement et débordement des ravines. De plus, elles 
favorisent l’alimentation en eau du réseau hydrographique.  
 

• Carte des fonctions principales des forêts 
 
Cf. Annexe : Grille de classement des niveaux d’enjeux des fonctions principales 
Cf. Cartes des fonctions principales sur la forêt au 1/20 000 e 
 

• Menaces et autres éléments forts imposant des mesur es particulières 
 

Menaces  
surface 

concernée 
Explications succinctes 

Problèmes sanitaires graves 0,00 ha Pas de problèmes sanitaires connus 

Déséquilibre grande faune / 
flore 0,00 ha Absence de grande faune à Mayotte 

Incendies 12,73 ha 
Depuis 2004, le SRF constate et relève par GPS, des zones 
incendiées dans les forêts départementales des Monts Bénara et du 
Mont Tchaourembo 

Problèmes fonciers limitant 
les possibilités de gestion 

 
Une revendication de plus de 8 ha sans document attestant la réalité 
de la propriété. 

Des occupations illégales sans autorisation préalable. 

Présence d'essences peu 
adaptées au changement 

climatique 
0,00 ha Pas de données dans l’état actuel des connaissances 

Braconnage 963,58 ha 

Peu de traces de braconnage ont été relevées par les agents en forêt 
ces dernières années, cependant l’ampleur de cette activité reste mal 
connue. Il concerne essentiellement le tenrec (Tenrec eucaudatus) 
dont la capture est réglementée et n’est autorisée que du 20 février au 
30 avril de chaque année, et les oiseaux dont la chasse est strictement 
interdite. 

Coupe et prélèvement 
illicites 963,58 ha 

Une forte pression de récolte  et de  prélèvements illicites s’exercent 
sur le massif forestier. Ce phénomène  concerne souvent des arbres 
très recherché en médecine traditionnelle comme Aphloia theiformis.  

Certains arbres sont coupés pour leur bois (Terminalia catappa)  ou 
utilisés comme fourrage et bois de chauffe tel que l’avocat marron. 

Ce phénomène est particulièrement récurent par manque de 
surveillance régulière et par l’impact de la pression démographique. 

Défrichement illégal  
Les défrichements et les cultures, souvent associés, constituent le 
deuxième poste des infractions et ont un impact direct sur la 
biodiversité par la disparition du couvert forestier. 
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Menaces  
surface 

concernée 
Explications succinctes 

Pâturage clandestin 811,00 ha 

Le pâturage représente la majeure partie des infractions et constitue 
un véritable fléau pour la régénération de la forêt et l’appauvrissement 
des peuplements en matière de biodiversité. 
Le nombre d’infractions constatées ne constituent qu’une partie des 
infractions réelles du fait des moyens limités des agents du SRF et des 
menaces dont ils font l’objet. 

Espèces envahissantes 
(hors enlianement) 811,00 ha 

Les invasions par les espèces exotiques envahissantes constituent,  la 
troisième menace de mise en danger et d’extinction d’espèces 
endémiques et indigènes dans les forêts départementales des Monts 
Bénara et du Mont Tchaourembo. 

Enlianement dont 
effondrement 71,00 ha 

Une grande partie de la forêt  est envahie par des lianes. Elles font 
partie du cortège floristique naturel de la forêt mahoraise. 

Mais on constate toutefois, sur des surfaces importantes des 
proliférations anormales de celles-ci qui peuvent  aboutir à 
l’effondrement des houppiers et à la formation d’une « prairie » de 
liane (Guy Caballé, 1996) ou « champs de lianes » (Tassin, 2014). 

Ce phénomène a pour corollaire, le blocage de la régénération et à 
terme, la disparition du couvert forestier. 

 
 
 

Autres éléments forts 
imposant des mesures 

particulières 

surface 
concernée 

Explications succinctes 

Difficultés de desserte limitant 
la mobilisation des bois 41,35 ha 

Les deux pistes d’accès aux plantations sont en mauvais état. 

Difficulté de la réalisation de coupe et vigueur des peuplements peu 
satisfaisante. 

Sensibilité des sols au 
tassement : sites toujours très 

sensibles 
963,58 ha Sensibilité à l’érosion et au lessivage des sols. 

Protection des eaux de 
surface (ripisylves, étangs, 

cours d’eau) 
0,00 ha Pas de captage d’eau potable de surface. 

Dispositifs de recherche 2025 m² 

Le SRF, dans le cadre du  projet SNB (Bénara sud) met en place, un 
dispositif de recherche avec l’implantation des  placettes semi-
permanentes. 

Elles sont composées d’une grande placette de 15 m x 15 m et de 4 
mini-placettes de 2,5 m x 2,5 m. Ces dernières se répartissent 
comme suit : 

- Enlianement faible à moyen en canopée : 1 placette témoin et 2 
expérimentales ; 

- Enlianement fort en canopée : 1 placette témoin et 2 
expérimentales ; 

- Zone effondrée : 1 placette témoin et 2 expérimentales. 

Le but est d’évaluer l’efficacité de la restauration écologique menée 
au sein de cette forêt. 

 
• Démarches de territoires 

 
Une étude de préfiguration d’aires protégées sur les monts et crêtes de Mayotte est élaborée par l’ONF pour 
le compte de la DEAL. Le présent aménagement est rédigé en cohérence avec les propositions de cette 
étude et selon le souhait du département.  
 
Suite à la départementalisation de Mayotte, le Conseil départemental a décidé de réviser le Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de 2008, pour élaborer le Schéma d’Aménagement 
Régional (SAR), outil qu’impose le statut de département d’outre-mer. Ce document vise à fixer les 
orientations d’aménagement du territoire à moyen terme, en planifiant les usages des sols des différentes 
parties de l’île, et ce en anticipant sur la croissance démographique massive que connait Mayotte. Il définit 
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également les stratégies de mise en valeur et de préservation de l’environnement.  Le SAR vaut  Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), outil de mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue (TVB), 
laquelle a pour objectif l’amélioration, la préservation et la restauration des continuités écologiques terrestres 
et aquatiques. Ce document est en cours d’élaboration par le Conseil départemental avec l’appui technique et 
financier de la DEAL. Les premières études liées à sa mise en place proposent de classer l’ensemble du 
massif forestier de Bénara comme réservoir de biodiversité intégré à la sous-trame hygrophile.  
 
 

1.2 Conditions naturelles et peuplements forestiers  
 

1.2.1 Description du milieu naturel 
 
A - Topographie et hydrographie 
 
Altitude maximale : 660 m sommet du Bénara 
Altitude minimale : 100 m au lieu-dit Mro oua Hajangoua 
 
Les forêts départementales des Monts Bénara et du Mont Tchaourembo occupent la charnière montagneuse 
centrale de la Grande Terre. Dans sa partie sud, la forêt se caractérise par un massif montagneux, d’axe 
nord-ouest/sud-est dont les points culminants sont le Bénara (660 m), le Bépilipili (643 m) et la partie sud de 
Tchaourembo (581 m). 
 
Ces sommets résultent des intrusions phonolitiques, peu sensibles à l’érosion. Ces dernières sont également 
à l’origine des fortes pentes du versant sud. Au nord, se distinguent des alvéoles aux pentes plus faibles, où 
se forment des replats, séparés par des crêtes. L’érosion régressive et les glissements successifs étagés ont 
donné naissance à cette topographie. 
 
Les forêts des Monts Bénara et du Mont Tchaourembo présentent un réseau hydrographique dense, formé 
principalement de ravines. Elles comportent 8 bassins versants qui accueillent des rivières pérennes comme 
Mro oua Hajangoua et Mro oua Salim Bé (commune de Dembéni), Mro oua Mouhou (commune de Bandrélé), 
Mroni Saéva, Mroni Bé et Mroni Makoulatsa (commune de Chirongui) et Mroni Roaka (commune de 
Ouangani). 
 
La rivière Dembéni, qui prend sa source sur le massif de Bénara, a été définie réservoir biologique aquatique 
dans le cadre du SRCE mettant en œuvre la trame verte et bleue. Elle rassemble les eaux du bassin versant 
du côté Nord du mont Bénara, traverse le village de Dembéni avant de se jeter dans la baie de Dembéni, Elle 
concerne en grande majorité la forêt domaniale de Voundzé. Deux affluents de la rivière Dembéni prennent 
leur source en forêt départementale de Bénara. Ils parcourent 200m environ au niveau de la parcelle Andilabé 
pour le premier et 100m environ sur la parcelle Boungoubé pour le second. Des mesures de gestion 
particulières sur les ripisylves de ces cours d’eau seront donc nécessaires. Cependant le cadre de 
l’aménagement forestier ne permet pas de définir ces mesures car les inventaires d’aménagement n’ont pas 
eu vocation à connaitre précisément l’état et la composition de la ripisylve. L’aire protégée qui devrait être 
mise en place sera surement un outil plus à-même de définir la gestion à mettre en œuvre sur cette zone 
d’importance écologique.  
 
 
B - Conditions stationnelles 
 

• Climat 
 
Aucune donnée météorologique n’est disponible sur les forêts départementales des Monts Bénara et du Mont 
Tchaourembo. Cependant, le massif forestier se situe, selon les isohyètes de Météo France, dans les zones 
les plus arrosées de Mayotte entre 1500 et 1600 mm par an.  
Le maximum de précipitations survient en saison des pluies, accompagné parfois de vents de mousson qui 
peuvent donner naissance à un cyclone. Ce phénomène peut occasionner des dégâts importants dans les 
peuplements comme le mentionne une étude de la Direction de l’Agriculture, Service des Eaux et Forêts : 
« Enrichissement dans le secteur atteint par le cyclone Kamissy en 1984 par plantation de Mahogany et de 
palissandre sur 20 ha » (LEJEUNE, 1985). 
 
Le minimum de précipitation s’observe en saison sèche où le risque d’incendie dans les zones dégradées est 
le plus critique. 



 

 

Aménagement des forêts départementales des Monts Bénara et Tchaourembo (n°976) 2016-2025. Version de 
travail du 15/07/2016  / Version approuvée du jj-mm-aa  14 

RÉGIONS AU VENT

Nord Sud

RÉGIONS SOUS LE VENT

humide

mésohumide

subhumide

littoral
adlittoral

submontagnard

mégatherme

mésotherme

 
Au-delà de 500 m d’altitude, les précipitations fortes s’accompagnent d’une nébulosité importante et 
fréquente. L’humidité y est toujours très forte même en saison sèche entre 80 et 90 %, favorisant ainsi le 
développement d’une flore riche et variée et un épiphytisme important. 
 

• Géologie 
 
La structure géologique du massif forestier est issue des restes du bouclier datant de 8,5 millions d’années. 
Ces points culminants sont constitués par des dômes phonolitiques, accompagnés par un affleurement de 
basanites à olivine. Ces pitons de phonolite surmontent des altérites colluvionnées qui se sont développées à 
partir des coulées de laves altérées. Ils présentent des flancs très raides où l’eau météorique pénètre mal et 
où l’altération est faible et très lente (Nehlig et al., 2013).  
 
Les pentes des Monts Bénara et du Mont Tchaourembo sont marquées par une forte sensibilité à l’érosion et 
aux mouvements de terrain. Ces dernières sont formées des sols bruns à brun humifère : sols jeunes, peu 
profond et relativement riches en matière organique. Leur structure riche en éléments grossiers, les rendent 
très sensibles à l’érosion d’autant plus qu’ils peuvent se développer sur des pentes assez élevées (Raunet, 
1992). 
 
Les fonds de vallées présentent une morphologie d’épandage ou d’accumulation de produits d’érosion 
arrachés aux versants amont. Leur réserve en eau et leur richesse chimique leur confèrent une bonne fertilité. 
 
D’une manière générale, les sols les plus évolués et riches sont étroitement liés à la situation topographique 
(plateaux, fonds de vallon, dépressions ou bas de pente). Leurs potentialités notamment à assurer un couvert 
végétal dense et varié sont cependant conditionnées par la disponibilité en eau (régime des précipitations 
annuelles et/ou présence d’un réseau hydrographique). 
 
 

• Unités stationnelles  
 
Il n’existe pas de guide de stations forestières à Mayotte. On peut se reporter au travail de Vincent Boullet 
(2005) (figure 1) et à la carte des secteurs bioclimatiques du CBNM (2014) qui détaillent la présence de 
secteurs hygrophile, mésophile et semi-xérophile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Esquisse de la zonation altitudinale théorique de la végétation de Mayotte (Boullet, 2005) 

 
Dans le cadre d’élaboration du présent aménagement, le tableau maître des principaux objectifs de gestion 
durable par type de formations forestières et habitats associés à l’étage humide et mésophile figurant dans 
les OFDM est la référence. 
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1.2.2 Description des peuplements forestiers    
 
Les forêts départementales des Monts Bénara et du Mont Tchaourembo sont composées d’une mosaïque de 
peuplements d’origine naturelle et de peuplements dégradés. La présente typologie de peuplements est issue 
des résultats d’inventaires réalisés sur le terrain par l’ONF et le SRF avec l’expertise botanique du CBNM. 
 

1.2.2.1 Typologie des peuplements 
 
A - Essences et types de peuplements rencontrés sur la forêt 
 
Les peuplements présents dans les forêts départementales des Monts Bénara et du Mont Tchaourembo sont 
décrits dans le tableau ci-après. Pour plus d’information sur la situation des types de peuplements rencontrés, 
voir la carte  typologie de peuplement au 1/20 000 e. 
 

Type de 

peuplement 
Définition 

Surface 

(ha) 
% 

Forêt naturelle 

Peuplement à couvert continu et bien stratifié, localisé sur les zones de 
fortes pentes aux altitudes les plus élevées. 
La forêt naturelle possède un fort taux d’endémicité et abrite des arbres 
de très grande valeur patrimoniale (Labramia mayottensis, Olea 
capensis,…). Ces derniers sont souvent colonisés par diverses plantes 
épiphytes variées et diverses mousses. Le sous-bois très diversifié, est 
occupé par Pandanus mayottensis, Saldinia boiviniana, Leea guineensis 
et par endroit, de nombreuses lianes, fougères et orchidées (Pascal, 
1997 ; Boullet, 2005 ; Guiot et al., 2013 ; Laizé et Lamalfa Diaz, 2015). 

152,58 16 % 

Forêt secondaire 
résiliente 

Peuplement peu ou pas fragmenté mais à couvert discontinu, où 
certaines strates végétales ne sont pas représentées. 
La strate arborée est composée d’un mélange d’essences exotiques 
(manguier (Mangifera indica), msélani (Adenanthera pavonina), bois noir 
(Albizia lebbeck) et indigènes (Olea capensis, Ravensara areolata, 
Grisollea myrianthea …). Le sous-bois présente un faciès très proche de 
la végétation naturelle, où les espèces indigènes dominent les espèces 
exotiques. 
A noter également dans ce type de peuplement, la présence de fourrés 
de recolonisation, dominés par des espèces indigènes (G. myrianthea, 
A. dimidiata, etc)  

138,95 14 % 

Forêt secondaire 
peu résiliente 

Peuplement secondaire fragmenté et à couvert discontinu, où des 
indications d’activités humaines plus ou moins anciennes sont visibles.  
La strate arborée est souvent dominée par des espèces exotiques : 
manguier (Mangifera indica), tulipier du Gabon (Spathodea 
campanulata), bois noir (Albizia lebbeck), msélani (Adenanthera 
pavonina), etc. 
Les strates inférieures, plus clairsemées (voire inexistantes), présentent 
un mélange d’essences indigènes et exotiques. 

223,65 23 % 

Forêt secondaire 
à manguier 

Forêt secondaire à manguier (Mangifera indica). Ce type de peuplement 
présente une stratification déséquilibrée. Elle se caractérise en général 
par une seule strate arborée à gros bois et très gros bois de manguiers. 
Le sous-bois est souvent marqué par une régénération en espèces 
indigènes riches en termes d’abondance et de diversité. Cependant, les 
forêts secondaires à manguier sont sujettes aux activités illégales 
(pâturage et coupes) qui provoquent un envahissement par l’avocat 
marron (Litsea glutinosa) 
Ces forêts sont dispersées sur l’ensemble du massif. Elles se trouvent en 
contact direct avec les formations dégradées et forment une zone 
tampon protégeant les reliques de forêt primaire. 

78,85 8 % 

Plantation à 
vocation de 
protection 

Peuplement issu d'une plantation initiale en essences exotiques (Acacia 
mangium, Eucalyptus citriodora, Tectona grandis, Calophyllum 
inophyllum, etc) à vocation de restauration du couvert forestier sur 
d'anciens padzas. Au sein de ces plantations, s’observe peu ou pas de 
reprise de la végétation indigène. Le sous-bois est envahi par des 

46,78 5 % 
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Type de 

peuplement 
Définition 

Surface 

(ha) 
% 

essences exotiques (Furcraea foetida ...) ou des fougères 
(Nephrolepis biserrata). 

Plantation à 
essences de 
production 

Peuplement issu d'une plantation initiale en essences héliophiles 
(Adenanthera pavonina, Terminalia catappa, albizia, etc) à croissance 
rapide, à vocation de restauration du couvert forestier et de production 
de bois d’œuvre. Ces plantations sont localisées dans des zones faciles 
d'accès, proches des pistes.  

16,71 2% 

Fourré à avocat 
marron (Litsea 

glutinosa) 

Peuplement dense de hauteur moyenne comprise entre 1,5 m et 6 m, 
composé essentiellement d’avocat marron, avec la présence d’autres 
espèces exotiques (tulipier du Gabon (Spathodea campanulata), bois 
noir (Albizia lebbeck), etc) dans l’étage émergeant. Ce type de 
peuplement se rencontre également en association avec une autre 
formation. Ce dernier résulte en général, d’une perturbation d’origine 
anthropique de forte intensité et régulière (pâturage, coupes fourragères, 
défrichements….).  

47,94 5% 

Formation 
dégradée ouverte 
ou semi-ouverte 

Formation très fragmentée et clairsemée, résultant d’une destruction 
d’origine anthropique (défrichement, brûlis, pâturage, etc). La strate 
arborée est  inexistante parfois discontinue et peu couvrante.  
Cette formation occupe des zones de végétation basse témoins d'un 
défrichement passé et colonisées par des essences héliophiles, pour la 
plupart exotiques. Le sous-bois est envahi par l'avocat marron (Litsea 
glutinosa), la corbeille d'or (Lantana camara), la vigne marronne (Rubus 
alceifolius)… 

134,19 14 % 

Les padzas 

Les padzas désignent les zones érodées à Mayotte. La majorité de ces 
zones a été plantée en espèces exotiques à croissance rapide. L’objectif 
principal étant la lutte contre l’érosion des sols, la préservation de l’eau et 
de la biodiversité et secondairement l’atténuation de l’envasement du 
lagon.  
Aujourd’hui, les padzas sont refermés par plantation à Bénara et 
Tchaourembo. Il ne subsiste que très peu de padza nu. Ceux qui ne sont 
pas boisés, sont recouverts de fougères (Stikerus flagerellis, 
Dicranopteris linearis) et graminées (Aristida rufescens, Neyraudia 
arundinacea, Imperata cylindrica) et présentent un couvert de 50 à 100 
cm de haut. 

32,52 3 % 

Zone d’activité 
agricole 

Deux cas de figure : 
- Zone cultivée, récemment défrichée illégalement ou issue d'une 

ancienne convention d'occupation avec la DAF, aujourd'hui 
périmée. 

- Zone « agroforestière » cultivée sous convention avec le  
SRF/DARTM 

 

11,58 

 

9,25 

 

1 % 

 

1% 

Zone enlianée 
effondrée / 
Champs de 

lianes à 
Merremia peltata 

et/ou 
Saba comorensis 

Zone envahie principalement par Merremia peltata souvent associée à 
Saba comorensis, formant un véritable « champ de lianes » au sein de la 
forêt. Marqueur d'une perturbation plus ou moins ancienne (mise en 
culture d'un bas-fond, défrichement…), cette formation met en péril 
aujourd'hui l'intégrité des peuplements forestiers adjacents en 
provoquant des effondrements. 

70,59 7 % 
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Faciès Définition 
Surface 

(ha) 
% 

Tache de 
peuplement 
enliané et/ou 
partiellement 

effondré 

Zone incluse dans un peuplement forestier exposé à l'enlianement, 
principalement par Merremia peltata, Saba comorensis et Entada rhedii, 
de délimitation confuse, s'agissant le plus souvent d'un gradient 
d'enlianement localement exacerbé à la faveur de facteurs prédisposant 
(ex : pente, perturbation ancienne). Des dépérissements et des 
effondrements de la canopée (volis) peuvent se manifester dans les 
zones les plus enlianées. 

- - 

 « Formations 
dont le sous-bois 
est dominé par 

l’avocat marron »  

Ce type de facies s’observe aussi bien dans les formations secondaires 
peu résilientes que dans les formations dégradées ouvertes ou semi-
ouvertes, où l’essentiel du sous-bois est constitué d’avocat marron. 

201,84 21% 
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• Essences présentes  

 
Type de 

peuplement 
Essence( s) 

principale(s) 
Essence(s) 

d'accompagnement  Essence(s) de sous-bois 

Forêt naturelle  

Grisollea myrianthea Ravensara areolata Grisollea myrianthea Cremaspora triflora 

Labramia mayottensis Scolopia coriacea Peponidium cystiporon Ixora cremixora Drake 

Olea capensis   Petchia erythrocarpa Labramia mayottensis 

    Rinorea squamosa Scolopia coriacea 

    Trophis montana Sorindeia madagascariensis 

Forêt 
secondaire 
résiliente 

Apodytes dimidiata Litsea glutinosa Apodytes dimidiata Aphloia theiformis 

Grisollea myrianthea Nuxia pseudodentata Cremaspora triflora Argomuellera trewioides 

Mangifera indica Ravensara areolata Grisollea myrianthea Brexia madagascariensis 

Olea capensis Scolopia coriacea Litsea glutinosa Macphersonia gracilis 

    Trophis montana Peponidium cystiporon 

Forêt 
secondaire à 
manguier 

Mangifera indica Grisollea myrianthea Grisollea myrianthea Cremaspora triflora 

  Litsea glutinosa Litsea glutinosa Macphersonia gracilis 

    Mangifera indica Peponidium ovato-oblongum 

    Peponidium cystiporon Trophis montana 

    Petchia erythrocarpa Vepris boiviniana 

Forêt 
secondaire 
peu résiliente 

Grisollea myrianthea Adenanthera pavonina Grisollea myrianthea Alangium salviifolium 

Litsea glutinosa   Litsea glutinosa Cremaspora triflora 

Mangifera indica   Macphersonia gracilis   

Spathodea campanulata   Peponidium ovato-oblongum   

    Trophis montana   

Plantation à 
essences de 
protection peu 
résiliente 

Acacia mangium Adenanthera pavonina Apodytes dimidiata   

Calophyllum inophyllum Albizia chinensis Litsea glutinosa   

Eucalyptus citriodora Apodytes dimidiata Macaranga boutonoides   

Terminalia superba Litsea glutinosa Phoenix reclinata   

  
Macaranga 
boutonoides Baill. Pyrostria anjouanensis   

Taillis à 
avocat marron  

Litsea glutinosa Albizia lebbeck Apodytes dimidiata   

  Mangifera indica Grisollea myrianthea   

  
Spathodea 
campanulata Litsea glutinosa   

    Macphersonia gracilis   

    Peponidium cystiporon   

Formation 
dégradée 
ouverte ou 
semi-ouverte  

Litsea glutinosa Mangifera indica Lantana camara   

  Phoenix reclinata Litsea glutinosa   

    Macphersonia gracilis   

    Phoenix reclinata   

    Pyrostria anjouanensis   
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• Répartition des types de peuplement  
 

Type de peuplement 
(ou famille)  

Surface retenue pour 
la gestion 

(ha) 
% 

Forêt naturelle 152,58 16% 

Forêt secondaire résiliente 138,95 14% 

Forêt secondaire peu résiliente 223,65 23% 

Forêt secondaire à manguier 78,85 8% 

Plantation à essences de production2 16,71 2% 

Plantation à vocation de protection 46,78 5% 

Fourré à avocat marron (Litsea glutinosa) 47,94 5% 

Formation dégradée ouverte ou semi-ouverte 134,19 14% 

Padza 32,52 3% 

Zone d'activité agricole illégale 11,58 1% 

Zone d’activité agricole sous convention SRF 9,25 1% 

Zone enlianée effondrée 70,59 7% 

Total général 963,58 100% 

 
 

 
 

• Carte des peuplements 
 

Cf. : Carte de types de peuplements au 1/20 000 e. 

                                                      
2 Les plantations à essences de production sont traitées dans le 1.2.2.2. 
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B - Etat du renouvellement des peuplements forestiers 
 
Les peuplements naturels et secondaires résilients ne font pas l’objet de traitement sylvicole. Ces formations 
se régénèrent naturellement. La reconstitution des zones dégradées relève quant à elle des actions 
spécifiques en faveur de la préservation de la biodiversité.  
 
C - Inventaires réalisés dans les peuplements forestiers 
 
Cf. : Annexe III : Protocole d’inventaire 
 

• Description du type d’inventaire réalisé  
 
Les inventaires ont été réalisées sur l’ensemble de la forêt à l’exception des zones enlianées effondrées et de 
reliques de forêt naturelle. Des placettes temporaires ont été positionnées selon un échantillonnage 
systématique avec un maillage carré de 150 m de côté, généré sur le logiciel QGIS (QGIS Development 
Team, 2014). Les placettes localisées sur des pentes très élevées (< 60 %) ont été écartées. 296 placettes 
ont donc été inventoriées. 
 
L’objectif est d’avoir une vue d’ensemble sur la structure du peuplement et sa flore, en s’intéressant à la 
composition floristique et à l’abondance des espèces dans chaque strate, dans le but d’évaluer l’état de santé 
et les capacités de renouvellement de la forêt. Ces descriptions complètent les données et analyses faites 
dans l’étude sur la typologie forestière de Mayotte (Lainé et al., 2010) et la base de données Mascarine 
(CBNM, janvier 2015). 
 
La méthode employée consiste à mesurer d’abord, la surface terrière du peuplement (G en m²/ha), estimer la 
hauteur dominante (H0) et de diviser la végétation en 5 strates : la strate arborée supérieure, la strate arborée 
inférieure, la strate arbustive supérieure, la strate arbustive inférieure et la strate herbacée. 
 
La seconde phase consiste à évaluer le recouvrement de ces strates (en classe de %) et de relever 
l’abondance des espèces présentes dans chaque strate. Enfin, quelques informations sur l’enlianement, la 
faune, les principales menaces (activités illégales) et l’historique du peuplement (si possible) complètent le 
relevé. 
 

1.2.2.2 Peuplements à essences de production 
 
L’enjeu de la fonction de production ligneuse ne concerne que les parcelles 02, 05 et 06, localisées dans la 
forêt départementale des Monts Bénara. Les plantations actuelles se trouvent sur des zones autrefois 
occupées, où subsistaient quelques manguiers. Ces derniers ont été récoltés pour alimenter la scierie. Les 
peuplements en place ont été plus ou moins entretenus : des éclaircies ont été réalisées en 2004 et 2005 et 
des coupes sélectives en 2007 (SRF, comm. Pers.). 
 
D’après le sommier, les plantations des cantons de Bénara et de Hajangoua (parcelles 05 et 06), d’une 
superficie de 7,93 ha ont été réalisées dans les années 1990. Elles sont formées par un peuplement à base 
d’espèces exotiques, mselani (Adenanthera pavonina) et indigènes, badamier (Terminalia catappa). La 
plantation est marquée par des perturbations dues aux activités humaines. Le pâturage et les coupes 
fourragères clandestins dans les strates inférieures empêchent toute régénération.  
 
De plus, les tiges sont également employées comme tuteurs dans les cultures maraîchères voisines. Des 
prélèvements illicites de bois ont été également constatés. Cette situation a comme corollaire, 
l’appauvrissement du sous-bois qui est envahi par des plantules de Saba comorensis, Litsea glutinosa et par 
endroit par des fourrés de corbeille d’or (Lantana camara). Elles sont dépourvues de piste de débardage et de 
cloisonnement. Toutefois, une piste rurale depuis le nord du village de Hajangoua s’arrête à l’entrée de ces 
plantations. Mais autrefois, elle se poursuivait dans les peuplements (vestiges de buses au passage des 
ravines). 
 
Les plantations du canton de Salime Bé (parcelle 02) couvrent une superficie de 8,78 ha et ont été réalisées 
par vague successive, de 1980 à 2000. Les peuplements en place sont également constitués d’espèces 
exotiques : mselani (Adenanthera pavonina), mahogani (Swietenia mahagoni), (Albizia saman) et 
(Peltophorum pterocarpum) et indigène : badamier (Terminalia catappa). 
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Le sous-bois est formé majoritairement d’espèces exotiques (l’avocat marron (Litsea glutinosa)…), de 
plantules de Saba comorensis et localement par des fourrés de corbeille d’or (Lantana camara). Elle est 
dépourvue de piste de débardage et de cloisonnement.  
 
Cependant, une piste agricole depuis le sud du village de Hajangoua s’arrête à la limite de la forêt. En 
somme, ces plantations se caractérisent par un manque d’entretien sylvicole et une forte dégradation 
engendrée par le pâturage illégale et des coupes illicites de bois. 
 
L’exploitation de ces plantations nécessite la réfection des pistes et l’installation de cloisonnements 
d’exploitation, ainsi qu’un soin particulier pour traverser la rivière Mro oua Salim Bé et accéder aux plantations 
de ce canton. 
  
A - Essences et types de peuplements rencontrés sur les peuplements à essences de 
production 
 
 Les principales essences rencontrées sur les plantations sont représentés essentiellement dans la strate 
arborée par le msélani (Adenanthera pavonina), le badamier (Terminalia catappa), le saman (Albizia saman) 
et Peltophorum pterocarpum. 
 
Les strates arbustive et herbacée sont marquées par une plus grande diversité d’espèces,  composées d’un 
mélange d’essences exotiques comme l’avocat marron (Litsea glutinosa), le msélani (Adenanthera pavonina), 
le mahogani (Swietenia mahagoni), et d’essences indigènes (Macphersonia gracilis, Pyrostria anjouanensis, 
Polysphaeria multiflora, Phoenix reclinata, Securinega virosa …). 
 
 A souligner la dominance de l’avocat marron autant dans la strate arbustive qu’herbacée. Cette dernière est 
également colonisée par une abondante régénération de Saba comorensis. 
 

• Etat sanitaire des peuplements 
 
En l’état actuel des connaissances, il n’y a pas de problème phytosanitaire connus sur ces peuplements. Ils 
présentent toutefois une vitalité médiocre. Les houppiers des arbres sont peu développés en général et leur 
accroissement semble être réduit dans les peuplements à essences de production. 
 
L’origine de ce phénomène est mal connue. Néanmoins, on peut supposer que les principales espèces 
plantées (Terminalia catappa et Adenanthera pavonina) s’adaptent mal aux conditions climatiques et à la 
nature du sol. On pourrait supposer aussi que l’état des peuplements est dû à un manque d’entretien et 
d’itinéraire technique ou encore qu’il y a eu des problèmes à la pépinière (chignon racinaire) avant plantation. 
 

• Essences présentes 
 

Zone 

Essences principales Essences secondaires 

Strate arborée 
 (+ 6 m) 

Strate arbustive 
 (1,5 à 6 m) 

Strate herbacée 
 (+ 1,5 m) 

Strates 
arbustives (1,5 à 

6 m) 

Strate herbacée  
(-  1,5 m) 

Hajangoua 
- Bénara 

Adenanthera 
pavonina 
Terminalia 
catappa 
Albizia saman 

Litsea glutinosa 
Adenanthera 
pavonina 
Macphersonia 
gracilis 
Peponidium 
cystiporon 

Litsea glutinosa 
Saba comorensis 
Adenanthera 
pavonina 
Macphersonia 
gracilis 

Albizia saman 
Leea 
guineensis 
Terminalia 
catappa 
Trophis 
montana 

Polysphaeria 
multiflora 
Alargium 
salviifolium 
Triclisia capitata 
Salacia leptoclada 

Salim Bé 

Adenanthera 
pavonina 
Terminalia 
catappa 
Albizia lebbeck 
Swietenia 
mahogani 
Litsea glutinosa 

Litsea glutinosa 
Peltophorum 
pterocarpum 
Pyrostria 
anjouanensis 
Adenanthera 
pavonina 
Mimusops 
comorensis 

Litsea glutinosa 
Pyrostria 
anjouanensis 
Phoenix reclinata 
Securinega virosa 
Adenanthera 
pavonina 

Lantana 
camara 
Phoenix 
reclinata 
Polysphaeria 
multiflora 
Albizia lebbeck 
Alangium 
salviifolium 

Psidium guajava 
Apodytes 
dimidiata 
Terminalia 
catappa 
Brexia 
madagascariensis 
Macphersonia 
gracilis 
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• Répartition des types de peuplement  

 
Voir tableau ci-dessus. 
 

• Carte des peuplements 
 
Cf. : Carte de peuplements à essences de production au 1/20 000 e. 
 
B - Etat du renouvellement des peuplements à essences de production  
 

• Renouvellement présent dans la forêt : traitements à suivi surfacique. 
 

Application de l'aménagement passé Surface 

Surface à régénérer prévue Sans objet   

Surface effectivement régénérée Sans objet   

Surface détruite en cours d'aménagement non reconstituée 
(incendie, tempête, gibier, problème sanitaire) 

Sans objet  

 
Sans objet : Premier aménagement. 
 
C - Inventaires réalisés dans les peuplements à essences de production 
 

• Description du type d’inventaire réalisé  
 
Il n’a pas été effectué d’inventaire spécifique dans les plantations à essences de production. Les données 
concernant ces peuplements sont issues du stage de fin d’étude de Laizé (2013) portant sur l’étude des 
peuplements secondarisés du massif des Monts Bénara. A cette occasion, 132 placettes ont été réalisées 
selon un inventaire à échantillonnage à choix raisonné (id est les placettes ne sont pas implantées de 
manière systématique via un traitement des couches SIG). Les placettes étaient espacées de 100 m le long 
de transects positionnés dans des zones prédéterminées : zones de plantations à essences de production, 
etc... 
 
Une placette correspond à un cercle de 10 m de rayon où l’on relève un ensemble de données permettant de 
caractériser le peuplement : 

� Informations générales : date, coordonnées GPS, photos, etc. ; 
� Conditions physiques : altitude, pente, exposition, position topographique (haut de pente, milieu de 

versant …), etc ; 
� Caractéristiques dendrométriques de la strate arborée : hauteurs, diamètres, surface terrière, etc ; 
� Richesse floristique : abondance des espèces en sous-bois (strates arbustive et herbacée) ; 
� Divers : recouvrement de la litière, traces d’érosion, traces d’activités humaines, etc ; 

• Résultats synthétiques d’inventaire par essences et  catégories de grosseur  
 

Zone Profil de la plantation Surface 
terrière 

Hauteur 
dominante 

Nombre de tiges 
pré-comptables 

Hajangoua – 
Salim Bé 

Peuplement de Terminalia 
catappa à BP 5 – 10 m² /ha 10 – 15 m 300 – 800 tiges/ha 

Hajangoua – 
Salim Bé 

Peuplement de Terminalia catappa 
à PB-BM 15 – 20 m²/ha 20 – 25 m 200 – 350 tiges /ha 

Hajangoua – 
Salim Bé 

Peuplement d’Adenanthera 
pavonina PB 10– 20 m²/ha 20 – 25 m 400 – 600 tiges /ha 

Hajangoua – 
Salim Bé 

Peuplement de Terminalia catappa 
et d’Adenanthera pavonina PB 

5 – 15 m²/ha 
 15 – 25 m 400 – 600 tiges/ha 

Salim Bé 
Peuplement d’Adenanthera 
pavonina  et de Swietenia 
mahogani à PB  25– 35 m²/m² 25 – 30 m 400 – 600 tiges/ha 
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Zone Profil de la plantation Surface 
terrière 

Hauteur 
dominante 

Nombre de tiges 
pré-comptables 

Salim Bé Peuplement de Peltophorum 
pterocarpum à PB 10– 25 m²/ha 15 – 30 m 150 – 350 tiges/ ha 

 Salim Bé Peuplement de Peltophorum 
pterocarpum à PB 

5 – 15 m²/ha 
 10 – 15 m 250 – 400 tiges/ha 

 
Catégories de diamètres retenues lors des inventaires : « petit bois (PB) » - 10 cm ≤ PB < 27,5 cm ; « bois 
moyen (BM) » - 27,5 cm ≤ BM < 42,5 cm ; « gros bois (GB) » - 42,5 cm ≤ GB. 
 

• Analyse des inventaires dendrométriques passés  
 
Non concerné. Il s’agit d’un premier aménagement, aucun inventaire dendrométrique n’a été effectué par le 
passé. 
 

1.3 Analyse des fonctions principales de la forêt  
 

1.3.1 Production ligneuse   
 

Fonction principale 
Répartition des niveaux d'enjeu  (ha )  Surface totale 

retenue pour la 
gestion  

enjeu 
sans objet 

enjeu 
faible 

enjeu 
moyen 

enjeu 
fort 

Production ligneuse 922,23 41,35 0,00 0,00 963,58 

 
 
A - Volumes de bois produits 
 
Actuellement, les forêts mahoraises ne produisent pas de bois d’œuvre. Les essences présentes sur les 
forêts des Monts Bénara et du Mont Tchaourembo ne font pas l’objet d’exploitation ni de commercialisation de 
leur bois. Toutefois, une production de bois pourrait être envisagée sur les parcelles 02, 05 et 06.  
 
B - Desserte forestière 
 
Cf. carte des équipements au 1/13 000 e 
 

• Etat de la voirie forestière 
 

Type de desserte Long. 
totales 

Densité 
Etat général Points noirs 

existants 

Rôle multi -
fonctionnel ? 

DFCI, touristique, 
pastoral, cynégét. … 

km  
/ 100 ha 

suffisante 
oui/non 

Routes 
forestières 
accessibles 
aux grumiers 

revêtues 0,00 

  

Sans objet Sans objet Sans objet 

empierrées 0,00 Sans objet Sans objet Sans objet 

terrain nat. 0,00 Sans objet Sans objet Sans objet 

Routes publiques 

participant à la desserte 
0,00 Sans objet Sans objet Sans objet 

Autres accès dont pistes 
et sommières 

0,00   Sans objet Sans objet Sans objet 

Ancrages câbles  Nb :   Sans objet Sans objet Sans objet 

 
La forêt départementale des Monts Bénara est accessible en véhicule tout terrain par 3 pistes agricoles qui 
s’arrêtent toutes à la limite du domaine :  

� la piste à l’entrée nord de  Hajangoua longue de 2800 ;  
� la piste à l’entrée sud de Hajangoua mesure 3300 m ; 
� la piste de Miréréni. 



 

 

Aménagement des forêts départementales des Monts Bénara et Tchaourembo (n°976) 2016-2025. Version de 
travail du 15/07/2016  / Version approuvée du jj-mm-aa  24 

 
La forêt départementale du Mont Tchaourembo n’est desservie par aucune piste. 
 

• Principales difficultés d'exploitation :  
 
Les zones exploitables de la forêt des Monts Bénara ont été déterminées en référence aux plantations et 
peuplements adjacents à portée de câble (150 m) à partir des pistes de débardage à recréer et de 
cloisonnements d’exploitation à créer. Cependant, l’exploitation devra se faire exclusivement en saison sèche 
pour éviter le tassement des sols et permettre le franchissement des ravines à l’étiage.  
 

• Schémas de desserte existants 
 
Néant 
 

1.3.2 Fonction écologique      
 

Fonction principale 
Répartition des niveaux d'enjeu  (ha )  Surface totale 

retenue pour la 
gestion  

enjeu 
sans objet 

enjeu 
ordinaire 

enjeu 
reconnu 

enjeu 
fort 

Fonction écologique  588,30 222,70 152,58 963,58 

 
 

A – Gestion passée 
 
Les gestionnaires des forêts publiques à Mayotte disposent de peu d’archives (Rapport de mission de l’ONF 
Réunion, J-M. Miguet (1977), Rapport sur les activités sylvo-pastoral, D. Charvin (1983) et Plan de gestion de 
la forêt mahoraise, G. Lejeune (1985)). Concernant les forêts départementales des Monts Bénara et du Mont 
Tchaourembo, seul un sommier représentant une vue très fragmentaire des travaux réalisés existe. 
 
Les missions du service gestionnaire ont été principalement consacrées à l’intérêt écologique dans un objectif 
de protection des milieux, des paysages et de préservation des sols et de la ressource en eau. Les activités 
des gestionnaires ont été ainsi concentrées sur les actions de lutte contre l’érosion des sols afin d’atténuer 
l’envasement du lagon, de protéger les ripisylves et d’assurer l’approvisionnement en eau potable de la 
population. 
 
Les premières actions de reboisement concernent vraisemblablement les années 1950 comme en témoignent 
certaines plantations d’eucalyptus, bois noir, badamier…. Mais l’essentiel du programme de reboisement a 
été réalisé dans les années 1990 avec le programme : « Opération C.E.S lagon (Contrat Emploi Solidarité) » 
en partenariat avec la DTFP (Direction du Travail et de la Formation Professionnelle) et l’OIDF, une 
association d’insertion professionnelle. 
 
Les principales actions sont : 
 

� la lutte contre l’érosion et le reboisement des padzas : 
Il s’agit d’un programme de reboisement important amorcé dès 1980 avec des essences locales et exotiques 
dans un premier temps et des espèces exotiques (Acacia mangium et Acacia auriculiformis) dans la seconde 
partie du programme : 

o Réhabilitation des padzas � protocole : 833 pt/ha ; plantation en bandes selon les courbes 
de niveau ; 4*3 m ; potets 30*30*30 cm ; 

o Génie écologique sur les pentes érodées � banquettes antiérosives + fascines en bambou + 
plantation de vétiver et arbres exotiques à croissance rapide (eucalyptus, leucena, filao et 
anacardier). 
 

Les opérations de restauration des terrains dégradés ont été réalisées dans les cantons de Hajangoua, de 
Salim Bé et Trambatsini (forêt des Monts Bénara) et dans le canton de Ouangani (Mont Tchaourembo) (Cf. 
carte du parcellaire au 1/20 000 e). 
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Ces reboisements sont une grande réussite pour la couverture des sols comme en attestent l’examen des 
photos aériennes de 1950 et 2012. Cependant, par manque d’entretien, les peuplements en place sont peu 
résilients et présentent un sous-bois envahi par des espèces exotiques. 
 

� la lutte contre les espèces végétales envahissantes : 
En 2011, le Service des Ressources Forestières (SRF) du département a entrepris des opérations de lutte 
contre le Merremia peltata, une espèce de liane envahissante sur le versant du Bénara dans le cadre d’un 
appel à projet de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB). Le résultat sur le terrain est 
impressionnant : une régénération spectaculaire d’espèces indigènes est observée et suivie. De même les 
houppiers des arbres délianés se régénèrent. 
 
Fin septembre 2015, le SRF poursuit les travaux de délianement sur le canton de Bépilipili dans le cadre d’un 
projet subventionné par l’Europe (FEADER): «mesure 7.6.1 : préservation et restauration du patrimoine 
naturel » qui s’étale sur deux ans. 
 

� les plantations à essences de production : 
Les forêts des Monts Bénara possèdent deux plantations à essences de production dans le canton de 
Hajangoua et de Salim Bé. 
 
Entre les années 1980 et 2000, 9 ha ont été planté en mselani et badamier avec enrichissement en exotiques 
et indigènes dans le canton de Hajangoua. Une placette expérimentale en fraké, mchélélé et Khaya sp. y a 
été également testée. Un enrichissement par l’utilisation de mahogany et de palissandre a été réalisé après le 
passage du cyclone Kamissy en 1984. 

Cependant, peu d’entretiens ont été effectués dans la plantation : Dégagements réalisés à n+1, n+2, n+4 et 
n+6. Aujourd’hui les peuplements en place se caractérisent par un état sanitaire médiocre et les arbres sont 
menacés par des coupes illégales et le pâturage intensif. 

Une première opération de plantations à essence de production a été faite sur le canton de Salim Bé entre 
1980 et 1983, sur 3 ha, en mahogany. En suite, en 1985, 7 ha 60 ont été plantés en jacaranda, teck, 
badamier et eucalyptus. Les jacarandas ont été remplacés par des badamiers en 1992 (2 ha 60).  

Les travaux ont consisté en des dégagements jusqu’en 2000, puis une éclaircie en 2001 et 2006. 
Actuellement, il ne reste que des badamiers dans une qualité médiocre. 

B - Statuts réglementaires et zonages existants 
 

Statuts et inventaires Surface 
(ha) 

Motivation - Objectif 
principal de protection Document de référence 

STATUTS DE PROTECTION : cadre réglementaire  

Forêt de protection (raison 
écologique) 0,00 Sans objet Sans objet 

Cœur de parc national 0,00 Sans objet Sans objet 

Réserves naturelles nationales 0,00 Sans objet Sans objet 

Réserves naturelles régionales 0,00 Sans objet Sans objet 

Réserve biologique intégrale  0,00 Sans objet Sans objet 

Réserve biologique dirigée  0,00 Sans objet Sans objet 

Biotope protégé par arrêté 
préfectoral 0,00 Sans objet Sans objet 

Zones humides stratégiques 0,00 Sans objet Sans objet 

PLU de Dembéni approuvé le 
10/12/2010  535,58  

Classement N : Zones 
naturelles et forestières 

Pas de prescription particulière 
hormis les interdictions 
spécifiques au classement N. 

PLU de Ouangani approuvé le 
12/11/2010 
 
 
 
 

121,45  

Classement Nf : correspond 
aux espaces non équipés à 
vocation à être laissés dans 
leur état naturel 

Pas de prescription particulière 
hormis les interdictions 
spécifiques au classement Nf. 
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Statuts et inventaires Surface 
(ha) 

Motivation - Objectif 
principal de protection Document de référence 

STATUTS DE PROTECTION : cadre réglementaire  

PLU de Bandrélé approuvé le 
27/05/2011 152,58  

Classement NPs : 
correspond aux espaces 
naturels de protection stricte 

Pas de prescription particulière 
hormis les interdictions 
spécifiques au classement NPs 

PLU de Chirongui approuvé le 
21/12/2010 111,13  

Classement NF : correspond 
aux zones naturelles à 
protéger strictement 

Pas de prescription particulière 
hormis les interdictions 
spécifiques au classement NF 

PLU de Sada approuvé le 
05/04/2011 39,45  

Classement NS : Correspond 
aux zones naturelles 
sensibles au titre des 
risques, des paysages, de la 
diversité écologique… 

Pas de prescription particulière 
hormis les interdictions 
spécifiques au classement NS 

PADD de Mayotte validé en 
Conseil d’Etat le 04/03/2009 963,58  

Espaces naturels de 
protection stricte : protéger 
et gérer durablement les 
espaces naturels 
patrimoniaux 

Les dispositions qui sont 
applicables dans ces espaces 
sont celles des articles L. 146-6 et 
R.146-2 du code de l’urbanisme 
 
PADD de Mayotte, 2009 

Eléments du territoire orientant les décisions  

Aire d'adhésion de parc national 0,00 Sans objet Sans objet 

Parc naturel régional 0,00 Sans objet Sans objet 

Aire protégée : Réserve 
biologique (RB) ou Réserve 
Naturelle Nationale (RNN). 
Etude de préfiguration 
terminée, attente de la 
décision pour la mise en 
place ou non d’une RNN  par le 
MEEM et le Conseil 
départemental 

573,59 
Protéger les dernières 
reliques de forêts naturelles 
de Mayotte 

Etude de préfiguration d’un 
espace protégé dans les forêts 
publiques de Mayotte (ONF 
DEAL, 2016) 

Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux 
(ZICO) - 

963,58 

Localiser les zones de 
grande importance pour le 
maintien des populations 
d’oiseaux d’intérêt 
écologique et patrimonial de 
Mayotte. 

Actualisation de l’inventaire 
des zones vérifiant les critères 
ZICO à Mayotte (Rocamora G, 
2015). 

Réservoir de biodiversité 
terrestre dans le cadre de la 
Trame Verte et Bleue - Etude 
en cours d’élaboration  

963,58 
Constituer un réseau de 
continuités écologiques 
terrestres et aquatiques 

Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) - SAR 
(Schéma d’Aménagement 
Régional) 

ZNIEFF de type I - Etude en 
cours d’élaboration  241,83 

Localiser et déterminer les 
habitats et les espèces à fort 
intérêt patrimonial 

Sans objet 

ZNIEFF de type II - Etude en 
cours d’élaboration  683,37 

Localiser et déterminer les 
habitats et les espèces à fort 
intérêt patrimonial 

Sans objet 

Unité de conservation in situ 
des ressources génétiques 

0,00 Sans objet Sans objet 

 
 

C –  Risques liés aux espèces invasives 
 

• Les risques liés aux espèces végétales envahissante s 
 
L’ensemble du massif forestier est affecté par le phénomène d’invasion (hormis les zones de forêt naturelle 
relictuelle) par des espèces exotiques et indigènes. La dégradation des écosystèmes forestiers favorisent leur 
installation. Elles entrent en compétition avec la flore autochtone mahoraise. 
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La succession des feux et des cultures ainsi que la mise à nu et l’érosion des sols modifient leur composition 
et les conditions stationnelles. Ces événements peuvent donc empêcher le retour de la végétation naturelle 
native. Toutefois, l’installation de ces espèces envahissantes est surtout due à des introductions 
(intentionnelles ou accidentelles) de l'homme.  
 

- Enlianement par Merremia peltata et autres lianes  
 
La forêt est très affectée par le phénomène d’enlianement, essentiellement à Merremia peltata. Certains 
peuplements sont seulement enlianés en canopée alors que d’autres sont effondrés sur des surfaces 
conséquentes (jusqu’à la dizaine d’hectare d’un seul tenant pour certains « champs de lianes »). Cette 
espèce a de très fortes capacités de propagation végétative par marcottage et une capacité de recouvrement 
foliaire très important, ce lui permet de recouvrir la canopée forestière au détriment de la végétation ligneuse 
en place (Tassin, 2014).  
 
La liane Merremia peltata, mais aussi Saba comorensis et Entada rheedi qui sont également problématiques 
à Mayotte, font partie du cortège floristique mahorais. Leur explosion est souvent liée à des perturbations 
anthropiques occasionnant des trouées (comme l’abattage ou le brûlis) qui favorisent l’épanouissement des 
lianes pionnières grâce une entrée massive de lumière. Le processus passe par la colonisation de la canopée 
entrainant une   « mise sous bâche » du sous-bois, une déstabilisation de la dynamique forestière, puis à 
terme l’effondrement de l’ensemble des arbres privés de lumière et chargés du poids des lianes (Conseil 
départemental, 2016). Ce phénomène se situe préférentiellement dans certaines conditions topographiques, 
telles que des ruptures de pente, dans les talwegs formés par les rivières, ou à proximité d’anciennes zones 
de cultures.  
 
Les zones les plus touchées sont le Bénara sud, Andilabé et l’ouest du Tchaourembo où les zones effondrées 
semblent s’accroître et dépassent largement le zonage figurant dans la cartographie proposée dans l’étude 
de la typologie forestière de Mayotte (Lainé et al., 2010). Cf. carte de l’enlianement au 1/20 000 e 
 

- Avocat marron 
 
Le cas de l’avocat marron (Litsea glutinosa), au niveau des peuplements forestiers est aussi préoccupant : il 
est capable de coloniser des milieux très variés soit ouverts ou fermés notamment en sous-bois. Cette 
espèce est dotée d’une croissance rapide et d’une production massive de graines qui sont efficacement 
transportées par les oiseaux et le vent. 
 
Toute nouvelle perturbation du milieu entrainant une ouverture de la voûte favorisera sa progression au 
dépend des espèces natives tout comme le pâturage clandestin en milieu forestier et son utilisation comme 
plante fourragère. 
 
Par son pouvoir de dissémination, par graines (tapis dense de plantules), par drageonnage, bouturage et 
marcottage, l’avocat marron contribue à l’appauvrissement de la flore locale et à la modification profonde de 
l’écosystème forestier. En somme, l’extraordinaire faculté de multiplication de l’avocat marron compromet son 
éradication. 
 

- Le Msélani  
 

Le Msélani (Adenanthara pavonina) est également très présent sur ces forêts, dominant dans la strate 
arborée dans certaines zones.  
 
Pour le moment peu d’études ont été réalisées sur le Msélani et son caractère invasif n’est pas encore bien 
défini. Elle a tout de même été classée 4 sur une échelle de 1 à 5 de pouvoir invasif des espèces selon le 
CBNM (Boullet et al 2014a) (le 4 signifie « taxon exotique (ou cryptogène) envahissant se propageant dans 
les milieux naturels ou semi-naturels avec une densité plus ou moins importante sans toutefois dominer ou 
codominer la végétation » (Boullet et al 2014b)). 
 
C’est une des espèces proposées dans les OFDM dont l’utilisation sera limitée aux cas particuliers de 
restauration de zones dégradées (padzas et zones incendiées ou déboisées et fortement dégradées, dont les 
conditions édaphiques ne permettent plus l’utilisation d’espèces indigènes). Lors de la réunion du Groupe 
Espèces Invasives Mahorais – Flore (GEIM-Flore, Duperron 2015) en 2015, aucun consensus relatif à son 
classement sur l’échelle d’invasivité proposée pour Mayotte n’a été trouvé. Elle a été placé dans la catégorie 
« 0 » (« manque de données ») afin d’entreprendre des études spécifiques. 
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Il convient d’être prudent et de surveiller l’évolution de cette essence afin de pouvoir agir si elle colonise de 
nouveaux espaces. 
 

- Autres espèces envahissantes 
 
Les gestionnaires dans le cadre des programmes de reboisement ont introduit volontairement des espèces 
exotiques. Dans ce cadre, différentes espèces allochtones, dont principalement les Acacia mangium et 
Acacia auriculiformis ont été utilisées pour couvrir les sols nus, compte tenu des connaissances de l’utilisation 
de ces essences dans d’autres territoires et de l’échec des plantations avec d’autres essences. 
 
Toutefois, ces 2 espèces d’acacia sont considérées comme très envahissantes notamment en zones de forêt 
sèche où on peut observer un épais tapis de plantules et dans les zones parcourues par les incendies. Les 
zones plantées en acacia dans les forêts départementales des Monts Bénara et Tchaourembo ne présentent 
aucun signe de comportement invasif (absence de régénération).  
 
D’autres espèces envahissantes sont présentes dans ces forêts, mais de façon sporadique, à l’occasion de 
trouées existantes comme le Rubus alceifolius (vigne marrone) et Lantana camara (la corbeille d’or). Elles 
occupent pour le moment des surfaces limitées, faciles à contrôler. Dans le cadre du présent aménagement, 
des efforts de lutte et d’entretien de ces sites sur plusieurs années seront programmés. 
 

• Les risques liés aux espèces animales exotiques  
 
Les impacts liés aux espèces animales introduites sont encore peu connus à Mayotte, même si certaines 
données établies ailleurs dans le monde peuvent y être considérées. Comme pour la flore, la présence en 
forêt des espèces animales exotiques telles que le rat noir (Rattus rattus), le chien errants 
(Canis lupus familiaris) et le martin triste (Acridotheres tristis)  peuvent avoir des effets néfastes pour la 
nidification de l’avifaune et de l’herpétofaune.  Selon la version provisoire d’une étude commandée par la 
DEAL à l’ONCFS, la présence de rat noir (Rattus rattus) en forêt est dommageable pour certaines espèces 
endémiques d’invertébrés ou de vertébrés (œufs et poussins d’oiseaux), (ONCFS, 2015).  
 
Les inventaires menés par l’ONF signalent la présence de nombreux groupes de martins tristes (Acridotheres 
tristis) dans les peuplements secondaires dégradés et dans les zones agricoles. Cet oiseau au comportement 
envahissant se nourrit des lézards, caméléon de Mayotte (Furcifer polleni) et rentre en compétition avec le 
Courol malgache (Leptosomus discolor) et le Petit duc de Mayotte (Otus mayottensis) pour les sites de 
nidification (Clément et al., 2008). Le rat noir et le martin triste interviennent également dans la dissémination 
des plantes exotiques (Lantana camara, Litsea glutinosa…).  
 
De même, la Rasse (Viverricula indica), espèce introduite est connue comme prédateur de deux serpents 
indigène et endémique de Mayotte (Hawlitschek et al., 2014), rencontrés dans la forêt des Monts Bénara lors 
des inventaires. Il s’agit du serpent des cocotiers (Lycodryas maculatus) et de la couleuvre de Mayotte 
(Liophidium mayottensis), classé CR (en danger critique d’extinction) sur la Liste rouge de l’UICN. 
 

• Les risques liés aux activités humaines  
 
La forêt joue un rôle majeur de protection de milieux naturels fragiles et constitue un réservoir de biodiversité. 
Cependant, la pression démographique qui s’exerce sur les écosystèmes forestiers (défrichements, pâturage, 
coupes illicites, braconnage…) est de plus en plus visible sur les cantons de Hajangoua, Bénara, Trambatsini 
(forêt départementale des Monts Bénara) et Tchaourembo. Elle risque de menacer la conservation des 
grands équilibres écologiques de la forêt. 
 
Le pâturage clandestin  exercé par les éleveurs de zébus ou par les bouviers pour le compte de propriétaires 
de zébus (capital familial) constitue une pratique largement répandue sur la forêt départementale des Monts 
Bénara, notamment dans le canton de Hajangoua, dans le secteur de Salim Bé et de Trambatsini. Il affecte 
fortement les capacités des milieux naturels à se régénérer et génère également un prélèvement pour les 
besoins de fourrage dans les milieux forestiers et agroforestiers. 
 
Ainsi, plusieurs zones à pâturage ont été observées et cela même dans les peuplements secondaires 
résilients, favorisant le recru à avocat marron (Litsea glutinosa) et la pénétration d’autres espèces introduites 
(Rubus alceifolius, Lantana camara….). Le pâturage affecte également la forêt départementale du Mont 
Tchaourembo. 
 
Le défrichement sans autorisation préalable  : dans le cadre des inventaires pour le présent aménagement, 
l’équipe ONF/SRF a relevé plusieurs zones de défrichement plus ou moins récentes pour la plantation des 
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cultures vivrières (banane, manioc…). C’est le cas à Trambatsini où 5 ha d’un seul tenant ont été défrichés et 
plantés en cultures vivrières par une personne revendiquant la parcelle qu’elle occupe.  
 
De même, sur le versant sud de Trambatsini, une zone défrichée d’environ 3 ha a été relevée. Ces zones 
perturbées sont propices à l’installation de recru à avocat marron (Litsea glutinosa, Merremia peltata, Lantana 
camara) et autres plantes envahissantes. 
 
Coupe et cueillette illicites : les inventaires menés par l’ONF/SRF font également état de plusieurs traces de 
coupes d’arbres tels que le badamier (Terminalia catappa). Ce phénomène concerne également des 
prélèvements illicites des plantes médicinales comme Aphloia theiformis dit thé malgache, non protégée qui 
est de plus en plus difficile à se procurer à Mayotte (recul des surfaces forestières), (DAAF, 2012).  
 
Le braconnage : des traces de braconnage de tenrec ont été observées sur le massif forestier des Monts 
Bénara et du Mont Tchaourembo, en dehors de période d’autorisation de capture. Cette activité n’est 
autorisée que du 20 février au 30 avril de chaque année. L’animal s’enterre et se met en état de léthargie en 
saison sèche. C’est au cours de sa période d’hibernation que les braconniers utilisent le feu pour le déloger 
de son terrier. Ce procédé est préjudiciable pour la biodiversité car les zones parcourues par le feu sont 
ensuite colonisées par des espèces héliophiles, souvent exotiques. En revanche, aucune trace de 
braconnage d’oiseau n’a été relevée dans ces deux forêts.  
  

D –  Autres risques pesant sur la biodiversité 
 

• Un risque lié aux incendies non négligeable 
 
Les forêts départementales des Monts Bénara et du Mont Tchaourembo comportent des espaces très 
sensibles aux incendies. Ainsi, les zones incendiées entre 2005 et 2014 représentent une superficie de 12,73 
ha (SRF, 2014). Ce phénomène touche principalement les peuplements dégradés et les padzas enherbés, 
contigües aux zones agricoles où souvent un brûlis mal maitrisé par les cultivateurs se propage et atteint la 
forêt.  
 
Ces activités ont comme corollaire, la mise à nu du sol soumis alors à l’érosion, en saison des pluies et la 
colonisation des zones incendiées par des espèces allochtones au détriment des espèces autochtones. Les 
opérations de lutte sont rendus difficiles du fait de l’éloignement des zones sensibles à l’incendie et de 
l’absence de desserte pour l’accès aux camions pompiers. 
 

• Des risques naturels d’ordre physique non négligeab les 
 
De par sa topographie et sa géologie, Mayotte est en grande partie classée en zone d’aléa fort à moyen 
(BRGM). Dans ces conditions, le couvert forestier de Mayotte constitue une garantie lors d’événements 
météorologiques intenses qui peuvent affecter l’île à l’occasion de cyclones ou de fortes pluies. Il est de 
nature à limiter le danger et l'ampleur des crues mais également les éboulis et glissements de terrain qui 
peuvent affecter le territoire à grande échelle. 
 
Les risques mouvements de terrain classés en aléas fort par le BRGM concernent les zones de reliques de 
forêts naturelles sur les pentes fortes de la chaîne montagneuse de Bénara, Bépilipili et Tchaourembo : tout 
mouvement de terrain détruirait ces formations avec un risque d’installation d’espèces envahissantes (voir les 
cartes des aléas mouvements de terrain au 1 /20 000 e). 
 

• Le changement climatique : une évolution indéniable  mais incertaine en intensité et en 
conséquences 
 

Mayotte connaît des variations climatiques avec une tendance vers la sécheresse. Ce phénomène fragilise 
les peuplements en place et créent des conditions propices à la prolifération des espèces envahissantes. 
Notamment, le phénomène d’enlianement conséquent qui cause l’effondrement de certains peuplements 
serait dû en partie au réchauffement climatique (Tassin, 2014). 
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E –  Espèces remarquables et habitats naturels d'intérêt communautaire 
 

• Espèces remarquables  présentes dans la forêt, sensibles aux activités fo restières 
 
Le massif forestier des Monts Bénara et du Mont Tchaourembo héberge les reliques de forêt primaire parmi 
les plus riches de Mayotte. Ces forêts recèlent de nombreuses espèces végétales et animales remarquables 
et patrimoniales représentatives de la faune et de la flore mahoraise. 
 
Les forêts départementales des Monts Bénara et du Mont Tchaourembo abritent 17 espèces d’oiseaux dont 
10 endémiques à Mayotte et à l’archipel des Comores dont la principale population de Drongo de Mayotte 
(Dicrurus waldenii), catégorie VU de l’UICN (DAF/SEF, 2004). La population de Drongo est estimée 
supérieure à 1400 individus (Rocamora, 2005), ce qui en fait la seconde plus grande population de l’île. On 
trouve également d’autres oiseaux rares, menacés et inféodés aux écosystèmes forestiers comme le pigeon 
des Comores (Columba pollenii), catégorie VU, avec un effectif estimé entre 2020 et 4520, le founingo des 
Comores (Alectroenas sganzini), catégorie NT et avec un effectif entre 2100 et 4550, et le Petit duc de 
Mayotte (Otus Mayottensis), classé NT, effectif supérieur à 30 (Rocamora, 2015). Leur survie est intimement 
liée au couvert forestier. Il s’agit donc d’une zone de première importante pour les oiseaux, et fait partie dans 
sa totalité de la ZICO Mlima bénara, qui rassemble l’ensemble des forêts des Monts Bénara, du Mont 
Tchaourembo et de Voundzé. 
 
Elles abritent également une grande population de lémuriens bruns de Mayotte ou makis (Eulemur fulvus), 
espèce emblématique de l’île, classée NT quasi menacé selon les critères de l’UICN et protégé par la 
Convention de Washington. La population de makis diminue de manière drastique depuis les années 70 en 
conséquence de la destruction et du morcellement des espaces forestiers. Or sa présence est bénéfique à la 
régénération forestière. Par ses déjections, il aide à la dissémination des graines (Tarnaud, 2012). Pour cette 
espèce menacée, le massif forestier de Bénara constitue un refuge de première importance car il s’agit de 
l’une des plus grandes zones encore boisées (l’ensemble du massif forestier incluant les trois forêts a une 
surface de 1399 ha). De plus il s’agit du massif le mieux conservé de l’île.  
Le recensement pluriannuel 2010-2011-2012 (Tarnaud, 2012) a montré que cette forêt abrite densité estimée 
de 2,70 makis/ha. Cette densité est très inférieure à celles de certains autres massifs forestiers (3,7 pour 
Dapani-Choungui et Sohoa, 4.0 pour Hachiroungou et 3.3 pour Combani). Cela s’explique selon Tarnaud par 
l’altitude. Néanmoins, la population totale du massif forestier demeure la plus importante de l’île, avec 1967 
makis estimés. Une grande partie du massif a été pré-identifié en tant que ZNIEFF de type I pour les 
lémuriens (728,9 ha), les zones de végétation très basses ayant été exclues (Tarnaud, 2014). Cette pré 
délimitation a été faite sur la base du couvert forestier (tel que délimité par Lainé et al. 2010), et rassemble à 
l’échelle de Mayotte les espaces forestiers à canopées faiblement ouverte (<30%). Le massif de Bénara 
représente 30% de la surface des zones ZNIEFF lémurien de l’île.  
 
Les forêts départementales des Monts Bénara et du Mont Tchaourembo hébergent aussi une herpétofaune 
riche et variée : des espèces de reptiles endémiques y trouvent refuge, dont la très rare couleuvre de Mayotte 
(Liophidium mayottensis), classée CR en danger critique d’extension (Liste rouge UICN), mais aussi des 
geckos classés VU à Mayotte (le gécko sans ongle (Ebenavia inunguis), le gecko terrestre de Mayotte 
(Paroedura stellata) et le gecko diurne à bandes noires (Phelsuma nigristriata), les deux derniers étant 
endémiques de Mayotte). On y trouve également les deux seules espèces d’amphibiens de Mayotte : la 
Grenouille de Mayotte, Blommersia sp. et la rainette Boophis sp. La partie centrale du massif de Bénara a été 
sélectionné comme ZNIEFF de type 1 (378 ha concernant les parcelles 3, 4, 5, 7 et 10). Cette ZNIEFF de 
type I, qui fait en tout 1122,8 ha (incluant la forêt de Voundzé et d’autres zones limitrophes de la réserve 
forestière des monts Bénara), représente 20 % de l’ensemble des zones ZNIEFF herpétofaune de Mayotte. Il 
s’agit de la zone ZNIEFF qui rassemble le plus d’espèces déterminantes de l’herpétofaune.  
 
La principale menace qui s’exerce sur ces animaux est la dégradation de leur habitat par les activités 
humaines. La présence de ces animaux a peu d’influence sur la gestion forestière secondaire, soit les ¾ du 
massif : il est cependant nécessaire de prendre en compte la biologie de ces espèces pour effectuer les 
travaux en dehors des périodes de reproduction. Par ailleurs, elle implique des contraintes sur toutes les 
autres fonctions de la forêt susceptibles d’avoir un impact sur les milieux naturels : accueil du public, 
sécurisation… 
 
La base de données Mascarine du CBNM (janvier, 2015) confirme la richesse floristique mais aussi la 
vulnérabilité des forêts des Monts Bénara et du Mont Tchaourembo. 
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A ce titre, le CBNM enregistre pour l’ensemble du massif forestier des Monts Bénara 522 espèces dont : 
 

� 357 espèces indigènes ; 
� 109 taxons menacés selon les critères établis par l’UICN ; 

o dont 8 taxons « CR », en danger critique d’extinction ; 
o 12 « EN » en danger ; 
o et 89 « VU » vulnérable ; 

� 53 espèces protégées par l’arrêté préfectoral, dont 25 endémiques strictes de Mayotte, soit environ la 
moitié des espèces végétales protégées de Mayotte.   

 
 
De plus 45 de ces espèces végétales ont un fort intérêt patrimonial (priorité 1 ou 2). Les espèces à forte 
valeur patrimoniale ont été définies par le CBNM, par l’attribution pour chaque espèce d’un niveau de priorité 
situé entre 1 et 3. Les espèces de plus grande importance sont de priorité 1, il s’agit d’espèces indigènes très 
rares à Mayotte, endémiques ou très menacées. Les espèces de priorité 2 sont indigènes, assez rares et 
endémiques, ou menacées. Les espèces de niveau 3 regroupe les espèces indigènes non menacées et non 
rares. L’ensemble des espèces de priorité 1, 2 ou 3 sont qualifiées de « déterminantes ». Les autres espèces, 
de faible intérêt patrimonial, de priorité « 0 », sont des espèces exotiques non menacées ou non protégées à 
l’échelle globale. 
 
Cependant, aucune espèce protégée recensée dans ces forêts n’a fait l’objet d’un Plan National d’Action 
(PNA). Seule une espèce remarquable et très rare, Coffea humblotiana fait l’objet d’un Plan Directeur de 
Conservation (PDC), rédigé en 2009 par le CBNM mais non approuvé et donc non mis en œuvre. Cette 
espèce, représentée par une centaine d’individus, est présente seulement sur deux stations à Mayotte dont la 
forêt du Mont Tchaourembo. Une attention particulière sera portée à ces stations au cours de l’aménagement.  
 
Les espèces remarquables de la flore du tableau ci-après sont les plus menacées figurant sur la liste des 
espèces protégées par deux arrêtés préfectoraux ou des listes rouges de l’UICN et qui influencent la gestion 
forestière. Comme ces forêts sont classées hors sylviculture de production (à l’exception des parcelles 02, 05 
et 06 qui ont une vocation de production ligneuse), leur gestion ordinaire engendrera très peu de nuisance sur 
ces espèces. 
 
Une attention particulière sera portée pour ces espèces dans les opérations de restauration écologiques et de 
lutte contre les espèces envahissantes. De même, les impacts des activités liées à l’accueil du public devront 
être évalués et pris en compte. 
 

Espèces remarquables Surface concernée 
ou localisation 

Observations 
Conséquences pour la gestion 

Espèce 
protégée 
oui/non 

Flore remarquable 

Coffea humblotiana Forêt humide naturelle 
du Mont Tchaourembo 

Les individus localisés dans le PDC sont au 
nombre de 110. Ils sont localisés sur les 
pentes fortes où les risques d’érosion et 
d’éboulis sont élevés. 
Le PDC propose : le renforcement de la 
population et la récolte de graine. 
 

OUI 

Plagioscyphus sp. Forêt humide naturelle 
du Mont Tchaourembo 

Espèce découverte en 2007 et considérée 
comme très rare. 
 

non 

Adenia barthelatii 
Forêt humide naturelle 
de moyenne altitude 
de Bénara sud 

Espèce endémique et rare : quelques individus 
ont été observés au-dessus du site de la SNB. oui 

Angraecum germinyanum Forêt  humide 
naturelle des crêtes Espèce indigène et très rare oui 

Angraecum eburneum  Forêt humide 
naturelle des crêtes  Espèce indigène, mais menacée oui 

Calanthe sylvatica Forêt humide naturelle 
des crêtes Espèce indigène à Mayotte et rare oui 

Oleandra distenta Forêt  humide 
naturelle  

Espèce indigène et assez rare 
 
 

oui 

Hildebrandtiella cuspidans 
Sommets des monts 
Tchaourembo et 
Bénara 

Espèce endémique et très rare 
 oui 
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Espèces remarquables Surface concernée 
ou localisation 

Observations 
Conséquences pour la gestion 

Espèce 
protégée 
oui/non 

Faune remarquable 

Dicrurus waldenii (Drongo 
de Mayotte) 

Présent dans les 
reliques de forêt 
primaire et forêt 
secondaire  

- Proposé comme espèce déterminante 
pour les ZNIEFF 

- Oiseau typiquement forestier, 
emblématique et vulnérable. 

- Assurer le maintien écologique et la 
reconquête des forêts en limitant 
toute pression humaine. 

- Sensibiliser le public de l’importance 
de sa sauvegarde. 
 

Oui 
(Classée 
VU sur la 

liste 
rouge de 
Mayotte) 

Otus mayottensis (Petit 
Duc de Mayotte) 

Le petit duc est un 
oiseau nocturne 
fréquentant tous les 
milieux boisés y 
compris les zones 
cultivées.  
Très discret le jour, il 
se cache dans des 
feuillages ou amas de 
lianes. 

- Proposé comme espèce déterminante 
pour les ZNIEFF 

- Espèce cavernicole, endémique de 
Mayotte. 

- Assurer le maintien écologique et la 
reconquête des forêts en limitant 
toute pression humaine. 

- Surveillance et lutte active contre le 
martin triste. 

- Sensibiliser la population sur les 
aspects de cet oiseau. 
 

 

Oui 
(Classé 

NT) 

Columba polleni (Pigeon 
des Comores) 

Espèce inféodée aux 
écosystèmes forestiers 
humides. 

- Proposé comme espèce déterminante 
pour les ZNIEFF 

- Le recul de la forêt pourrait lui être 
fatal.  

- Améliorer la stabilité physique et 
écologique des peuplements. 

- Instaurer un statut de protection 
spécifique pour les reliques de forêt 
naturelle. 

 

Oui  

(Classée 
VU à 

Mayotte) 

Alectroenas sganzini  
(Founingo des Comores) 

Espèce forestière, plus 
abondante en forêts 
humides, mais se 
rencontre également 
en forêts secondaires. 
Elle niche dans les 
grands arbres. 

- Proposé comme espèce déterminante 
pour les ZNIEFF 

- Conserver les forêts 
- Sensibiliser la population à la fragilité 

de l’espèce et au problème de 
déboisement 

Oui  

(Classée 
NT à 

Mayotte) 

Merops superciliosus  
(Guêpier malgache) Milieux ouverts surtout 

- Seulement 2 observations en forêt de 
Bénara 

- Proposé comme espèce déterminante 
pour les ZNIEFF 

- Conserver des milieux ouverts 

 

Terpsiphone mutata 
(Moucherolle) 

Grande variabilité 
d’habitats 

- Proposé comme espèce déterminante 
pour les ZNIEFF 

- Conserver les forêts 

Oui  

(Classée 
LC à 

Mayotte) 

Nectarinia coquerellii 

(Souimanga de 
Mayotte) 

Inféodé aux forêts 
sèches, aux milieux 
ouverts - niche dans 
les strates inférieures 
des peuplements 

 

- Proposé comme espèce déterminante 
pour les ZNIEFF 

- Sensibiliser la population à la fragilité 
de l’espèce ; Conserver des espaces 
ouverts sur les zones sèches 

Oui  

(Classée 
LC à 

Mayotte) 
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Espèces remarquables Surface concernée 
ou localisation 

Observations 
Conséquences pour la gestion 

Espèce 
protégée 
oui/non 

Leptosomus discolor 
(Courol malgache) 

Forêt naturelle ou 
résiliente 

- Proposé comme espèce 
« complémentaire » pour les ZNIEFF 

- Lutte contre la prolifération du Martin 
triste 

- Maintien des forêts naturelles 

Oui 

(Classée 
LC à 

Mayotte) 

Hypsisietes 
madagascariensis 
(Bulbul noir) 

Tous milieux 

- Proposé comme espèce 
« complémentaire » pour les ZNIEFF 

- Prévention et surveillance vis-à-vis du 
braconnage 

Oui 

(Classée 
LC à 

Mayotte) 

Zosterops 
maderasplanus (Oiseau 
lunette) 

Forêts sèches 

- Proposé comme espèce déterminante 
pour les ZNIEFF 

- Espèce endémique de Mayotte 
- Conserver les milieux secs  

(Classée 
LC à 

Mayotte) 

Apus barbatus (Martinet 
des Comores ou noir 
africain) 

Tous milieux 
- Proposé comme espèce déterminante 

pour les ZNIEFF 

- Maintien des forêts 

(Classée 
EN à 

Mayotte) 

Falco eleonorae 
(Faucon d’Eléonore)  

Milieux humides et 
zones de boisements 
clairs 

- Seulement 2 observations en forêt de 
Bénara 

- Proposé comme espèce déterminante 
pour les ZNIEFF 

- Maintien des forêts 

(Classée 
NT à 

Mayotte) 

Tyto alba (Chouette 
effraie) 

Tous milieux avec 
préférence pour les 
milieux ouverts 

- 1 seule observation en forêt de 
Bénara 

- Proposé comme espèce 
« complémentaire » pour les ZNIEFF 

- Conservé des milieux ouverts 

(Classée 
LC à 

Mayotte) 

Phelsuma 
robertmertensi (Gecko 
diurne à ligne dorsale) 

Milieu mésophile à 
sec ; plantations 

- Espèce endémique de Mayotte 

- affecté par les espèces introduites 

- Proposé comme espèce déterminante 
pour les ZNIEFF 

- Préserver l’habitat naturel 

Oui  

 (Classée 
NT à 

Mayotte) 

Blommersia sp. Large gamme 
d’habitats humides 

- espèce endémique de Mayotte 

- L’une des deux espèces d’amphibiens 
présentes à Mayotte 

- Proposé comme espèce déterminante 
pour les ZNIEFF 

- Préserver l’habitat 
 

Non 

(Classée 
NT à 

Mayotte) 

Boophis tephraemystax 
(Rainette) 

Habitats humide 
préféré, en forêt et en 
zone agricole ou 
dégradée 

- Proposé comme espèce déterminante 
pour les ZNIEFF 

- Maintien des forêts humides 

Oui 

(Classée 
NT à 

Mayotte) 

Liophidium mayottensis 
(Couleuvre de Mayotte) 

Inconnu, observé au 
sein d’une grande 
variété d’habitats 

- Espèce endémique de Mayotte 

- Défini comme l’espèce de plus grande 
priorité de l’herpétofaune dans la 
définition des zones ZNIEFF 

Oui 

(Classée 
CR sur la 

liste 
rouge de 
Mayotte) 
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Espèces remarquables Surface concernée 
ou localisation 

Observations 
Conséquences pour la gestion 

Espèce 
protégée 
oui/non 

Phelsuma nigristriata 
(Gecko diurne à bande 
noires) 

Espèce inféodée au 
milieu forestier, habitat 
naturel forêt à 
pandanus à une 
altitude supérieure à 
100 m 

- Proposé comme espèce déterminante 
pour les ZNIEFF 

- Sensibiliser la population à la fragilité 
de l’espèce et au problème de 
déboisement ; Maintenir les habitats à 
pandanus 

Oui  

(Classée 
VU à 

Mayotte) 

Phelsuma pasteuri (Gecko 
diurne de Pasteur) 

Forêts naturelles ou à 
proximité, plantations 

- Espèce endémique de Mayotte 

- Communément trouvé en forêt 

- Préserver les habitats 
- Proposé comme espèce déterminante 

pour les ZNIEFF 

Oui  

 (Classée 
NT à 

Mayotte) 

Ebenavia inunguis 
(Gecko sans ongle) 

Zones forestières 
préférées 

- Proposé comme espèce déterminante 
pour les ZNIEFF 

- Préserver la forêt 

? 

(Classée 
VU à 

Mayotte) 

Geckolepsis maculata 
(Gecko à grandes 
écailles) 

Forêts sèches ou 
mésophiles, zones 
arbustives et 
mangroves 

- Proposé comme espèce déterminante 
pour les ZNIEFF 

- Préserver les habitats forestiers 

(Classée 
LC à 

Mayotte) 

Paroedura stellata 
(Gecko terrestre de 
Mayotte)  

Forêts naturelles ou à 
proximité et zones 
arbustives sèches 

- Proposé comme espèce déterminante 
pour les ZNIEFF 

- Conserver la variabilité des habitats 

(Classée 
VU à 

Mayotte) 

Eulemur fulvus  

Le lémurien fréquente 
aussi bien les zones 
forestières et 
agroforestières voire 
périurbaines. 

-  Espèce emblématique de Mayotte. 
- Assurer le maintien et la reconquête 

des forêts en limitant toute pression 
humaine. 

- Assurer la régénération par semis 
naturel en favorisant les essences 
indigènes. 

- Maintenir les continuités écologiques 

oui 

 
• Habitats naturels d'intérêt communautaire  

 
Actuellement, Mayotte ne possède pas de cahiers d’habitat permettant aux gestionnaires de mieux 
appréhender les habitats dont ils doivent assurer la préservation et de dresser un bilan de connaissances 
scientifiques relatives à chaque habitat.   
 
A défaut, de cahier d’habitats, le présent aménagement fait référence à la typologie descriptive des habitats 
naturels de Mayotte du CBNM (Fadul, 2011) et à l’étude sur l’inventaire et définition des enjeux flore et 
habitats des forêts domaniales de Mayotte (Guiot et al., 2013). 
 
 
 

Habitats  
Dénomination phytosociologique 

Code 
typologie 

descriptive 
CBNM 

Code 
CORINE 

Sensibilité 
Conséquences pour la gestion 

Habitats naturels  

Forêts néphéliphiles 
hygrosubmontagnardes à 
Cussonia spicata et 
Erythroxylum elegans 

2.6.2.7 49.30 

- Zone à haute valeur patrimoniale 
- Forte sensibilité à l’érosion 
- Pas d’intervention sur ce milieu hormis la 
lutte contre les espèces envahissantes 
- Zone à classer en RBI 

Tapis à Calanthe sylvatica, 
Liparis sambiranoensis, 
Cynorkis fastigata et 
Disperis hildebrandtii 

2.6.2.1 49.30 idem 
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Habitats  
Dénomination phytosociologique 

Code 
typologie 

descriptive 
CBNM 

Code 
CORINE 

Sensibilité 
Conséquences pour la gestion 

Falaises et rochers de haute 
altitude 2.6.1 62.90 

- Forte endémicité 
- Habitat difficile d’accès 
- Zone à classer en RBI 

Forêt ombrophile à 
Olea capensis subsp. macrocarpa 
et Labramia mayottensis 

2.5.3.6 49.30 

- Forte sensibilité à l’invasion biologique et 
l’érosion des sols 
- sensible aux impacts dus aux activités 
anthropiques 
- Pas d’intervention sur ces milieux hors 
travaux de restauration écologique si 
nécessaire 
- Surveiller l’arrivée d’espèces envahissantes 
- Surveiller les activités illégales (coupes, 
braconnage, cueillette …) 
- Zone à classer en RBD 

Forêt humide à Syzygium 
guineense 2.5.3.8 49.30 idem 

Forêt humide à 
Rheedia anjouanensis 2.5.3.9 49.30 idem 

Forêt humide à 
Ravensara areolata 2.5.3.10 49.30 idem 

Fourré à Saldinia boiviniana, 
Pandanus mayottensis, 
Syzygium jambos, 
Cremaspora triflora, 
Polysphaeria multiflora 

2.5.3.5 49.00 idem 

Fougeraie à Nephrolepis undulata 
et Phymatosorus scolopendria 2.5.3.2 49.00 - Vulnérabilité aux incendies 

- Pas d’intervention sur ces milieux  

Habitats secondaires    

Mangueraie secondaire de 
moyenne altitude à Grisollea 
myrianthea 

2.5.3.7 49.30 

- Sensibilité aux invasions biologiques 
(L. glutinosa) 
- Surveiller les activités illégales (coupes, 
pâturage …) 
- Sensibilité à l’enlianement et à l’effondrement 
- Zone à classer en RBD 

 
• Habitats d’origine anthropique 

 
Des habitats d’origine anthropique ont été également recensés par le CBNM dans la forêt domaniale de 
Voundzé (Guiot et al., 2013). Ces derniers se rencontrent aussi dans les forêts départementales des Monts 
Bénara et du Mont Tchaourembo. Il s’agit de : 

� Anciennes cultures : ylang ylang (Cananga odorata), tulipiers du Gabon (Spathodea campanulata, 
Cassia javanica), cafés (Coffea canephora), bétel (Piper betel), 

� Ripisylve/galeries forestières à manguiers (Mangifera indica) et Barringtonia racemosa, 
� Padzas à fougères (Dicranopteris linearis) et graminées (Aristida rufescens, Neyraudia arundinacea, 

Imperata cylindrica), 
� Padzas reboisés en Calophyllum inophyllum et Acacia mangium, 
� Plantations : (Terminalia catappa, Adenanthera pavonina, Swietenia mahagoni ….). 

D’après les données d’inventaires (ONF/SRF), les forêts des Monts Bénara et du Mont Tchaourembo sont 
relativement bien conservées. Elles présentent une grande originalité et une diversité floristique sur le 
sommet et les pentes les plus élevées. Ces zones abritent les habitats forestiers les mieux préservés grâce à 
leur inaccessibilité aux activités humaines (Pascal, 1997). 
 
Ces informations sont corroborées dans la base de données Mascarine, le nombre de taxons indigènes y est 
supérieur à celui des taxons exotiques. Cependant, les formations végétales secondaires occupent la 
majeure partie de la forêt. 
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1.3.3 Fonction sociale (Paysage, accueil, ressource en eau) 
 

Fonction principale 
Répartition des niveaux d'enjeu  (ha)  Surface totale 

retenue pour la 
gestion  

enjeu 
sans objet 

enjeu 
local 

enjeu 
reconnu 

enjeu 
fort 

Fonction sociale  
(Paysage, accueil, ressource en eau)  504,14 437,17 22,27 963,58 

 
A - Accueil et paysage 
 
La démarche d’aménagement n’a pas vocation de générer des études de fréquentation ou des études 
paysagères. Elles doivent être élaborées dans d’autres démarches (Charte Forestière de Territoire, initiative 
des collectivités locales (PDESI/PDIPR)…) et être prévues dans le plan d’action. 
 

• Référence à l’atlas des paysages  
 

Il n’y a pas d’Atlas régional ou départemental des paysages à Mayotte. L’Atlas préliminaire des espaces 
naturels patrimoniaux de Mayotte (DAF, 2004) classe ces forêts dans les unités paysagères de forêt humide 
d’altitude pour les contreforts de la chaîne de montagne de Bénara, Bépilipili et Tchaourembo. De même, 
l’Atlas des paysages de Mayotte (Ginger Environnement et Infrastructures, 2007) place ces deux forêts dans 
les espaces remarquables terrestres. 
  
Missionné par la DEAL, le bureau d’étude VU D’ICI a entrepris en 2013, une étude intitulée : Vers une 
définition d’une stratégie paysagère à Mayotte. C’est une présentation des unités paysagères de l’île qui 
décrit les grands caractères paysagers et pose les problématiques au travers des dynamiques et des enjeux 
qui affectent le paysage. 
 
D’après cette étude, les forêts départementales des Monts Bénara et du Mont Tchaourembo fait partie de 
l’unité paysagère du « cœur vert de Mayotte ». Elles constituent un ensemble paysager verdoyant dont la 
proéminence végétale est accentuée par le relief et les nombreuses lignes de crêtes qui le composent. La 
forêt occupe en majorité les points hauts du paysage alternant avec l’agroforêt située en contrebas. 
 

• Réglementations, plans départementaux et études exi stantes 
 
Mayotte ne s’est pas encore dotée d’un Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) ni de 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). Les forêts des Monts Bénara et 
du Mont Tchaourembo sont dépourvues d’un schéma d’accueil du public en forêt et aucune étude de 
fréquentation ni paysagère n’a été réalisée à ce jour.   
 
En dépit de l’absence de réglementation, ces forêts présentent une sensibilité paysagère forte du fait de la 
présence de Bénara et Bépilipili, les points culminants de Mayotte, de sa grande variété de paysage et de sa 
fréquentation. 
 

• Description succincte des éléments paysagers singul iers et de la fréquentation . 
 

Les sommets de Bénara et de Bépilipili 
 
Intérêt paysager : Sites emblématiques et remarquables de Mayotte, points de vue sur une partie de la 
Grande terre, de la Petite terre, du lagon et de ses îlots, peuplements les mieux préservés de la forêt.  
 
Points noirs : Zones à risque érosif fort, perturbation des milieux liée aux piétinements et à l’abandon de 
déchets sur le sentier et sur les sommets. 
 
 
Le mont Tchaourembo 
 
Intérêt paysager : Sommet abritant les reliques de forêt primaire, préservation du couvert végétal qui donne 
un aspect verdoyant à la montagne. 
 
Points noirs : Site très sensible à l’érosion et aux perturbations dues à la présence de l’homme. Il ne 
communique avec la forêt de Bénara que par des sentiers de bouviers difficilement praticables. 
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La ligne de crêtes 
 
Intérêt paysager : Elément structurant du paysage soulignant les contours de la forêt 
 
Points noirs : sentier abandonné, complétement envahi par la végétation, zone à risque érosif fort, risque de 
dégradation engendré par la fréquentation. 
 
Le sentier de grande randonnée (GR) 
 
Intérêt paysager : Multiplicité des unités paysagères: padza, agroforêt, forêt secondaire à manguier et relique 
de forêt primaire 
 
Points noirs : Piétinement et abandon de déchets sur le sentier, manque d’entretien : Par endroit des troncs 
d’arbre entravent le sentier. Sécurité à revoir : main courante dégradée au niveau de la montée du Mont 
Bénara 
 
Les zones effondrées 
 
Intérêt paysager : néant  
 
Points noirs : paysage mono spécifique formant de vastes îlots au sein des peuplements 
La forêt secondaire 
 
Intérêt paysager : Diversité des unités paysagères, paysage forestier et agroforestier 
 
Points noirs : Pression démographique aggravée par l’afflux massif des personnes en situation irrégulière, 
public moins sensible aux messages de prévention et de réglementation.  Coupes illégales d’arbres et des 
défrichements sans autorisation préalable, pâturage clandestin et prélèvement du fourrage sans autorisation. 
Ces pressions anthropiques impactent fortement le paysage. 
 

• Description succincte des équipements structurants   
 
Les forêts départementales des Monts Bénara et du Mont Tchaourembo présentent des atouts touristiques 
remarquables, mais insuffisamment mis en valeur. La forêt des Monts Bénara est traversée par l’étape n° 9 
du GR MT1 qui faute de financement n’avait pas été entretenu depuis 2008. Par conséquent, il n’est plus 
homologué par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Depuis 2015, des chantiers d’insertion 
permettent un entretien courant de cette étape mais il reste à rétablir les éléments de sécurité et le balisage. 
 
Le GR accueille, malgré le désengagement de la fédération, des événements sportifs de portée régionale 
comme le Mahoraid. Il est toujours fréquenté par un public nombreux et varié : des Mahorais et des touristes. 
Ces fréquentations engendrent des dégradations multiples sur les écosystèmes forestiers (piétinements, 
érosion des sols, abandon de déchets). 
 
La forêt n’est dotée d’aucun aménagement pour l’accueil du public (excepté un faré en mauvais état au lieu-
dit Kombéni, à la limite avec la forêt domaniale de Voundzé) : 

� Pas de politique pédagogique en faveur de la forêt auprès de la population et notamment des enfants, 
� Pas de panneaux d’information, 
� Pas de table d’orientation sur le sommet de Bénara et de Bépilipili pour valoriser ces sites d’intérêt, 
� Pas de parking dédié aux randonneurs au départ du GR, 
� Pas de site d’accueil, 
� Pas d’aire de pique-nique, 
� Pas de restauration, 
� Pas d’hébergement, 
� Pas d’infrastructure, ni plan de secours 
� Pas de piste dédiée à l’intervention des secours en cas d’accident… 

 
• Classements réglementaires  

 
Les forêts des Monts Bénara et Tchaourembo ne compte pas de site classé ou inscrit de monument 
historique. Aussi, elles ne répondent pas aux critères d’une forêt classée de protection pour le bien-être des 
populations. 
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• Description des attraits de la forêt et de la fréqu entation par sites  
 
« Le paysage de Mayotte présente une relative unité renforcée par l’impression encore dominante d’île 
« verte ». Les espaces naturels sont source de richesses et un enjeu pour l’attractivité de l’île. Mayotte offre 
en effet à première vue, des vastes étendues forestières, vertes et denses, à l’aspect sauvage. C’est en 
réalité un mélange dominant de système agroforestier associé à des massifs boisés originels, de couleur 
verte soutenue en saison humide, qui recouvre globalement l’ensemble de l’île et crée cette uniformité 
paysagère. » (Extrait des OFDM, 2014). Cette description s’applique parfaitement à ces forêts. 
 
Le massif de Bénara et Tchaourembo se caractérise par une nature luxuriante, riche d’une faune et d’une 
flore originales (nombreuses espèces endémiques) qui offre de multiples possibilités d’activités de pleine 
nature (balade, randonnées, activités sportives, éducation à l’environnement).  
 
La forêt des Monts Bénara accueille essentiellement des randonneurs et secondairement des naturalistes. Un 
public en quête de la tranquillité qui souhaite, avant tout, pouvoir se promener au cœur de la forêt et 
éventuellement apprendre à connaître les milieux naturels qui l’entourent. Ce genre de public se contente en 
général, d’aménagements légers.  
 
En outre, l’itinéraire qui mène au sommet emblématique de Bénara s’adresse plutôt aux touristes qui sont 
attirés par le spectacle qu’offre ce dernier : une vue panoramique sur une grande partie de la Grande Terre, la 
Petite Terre, le lagon et ses nombreux îlots.  
 
Cet itinéraire est également fréquenté par des randonneurs, plutôt attirés par la performance sportive. 
L’approche environnementale est secondaire. Par conséquent, la sécurisation du tronçon, la mise aux normes 
et l’entretien régulier du GR sont primordiaux. Ces activités génèrent des perturbations : piétinements, 
abandon de déchets le long des sentiers. 
 
Par ailleurs, la multiplication et la diversification des activités de pleine nature, la fréquentation de la forêt 
pourrait connaître un essor certain notamment pour ses valeurs récréatives et paysagères. Elle pourrait 
recevoir, des visiteurs plus sédentaires pour lesquels le pique-nique reste l’activité principale. Par 
conséquent, le programme d’actions envisage la rénovation du faré et l’implantation de nouveaux dont les 
emplacements ne sont pas encore déterminés. 
 
La forêt de Tchaourembo possède des reliefs abrupts difficiles d’accès. L’accueil du public et la mise en 
valeur des paysages ne sont pas exploités. 
 

• Equipements  structurants existants par sites  
 
Sans objet 
 

• Sensibilités paysagères  
 

Niveau de sensibilité 
paysagère Localisation Motivation de la sensibilité paysagère 

Elevé Tout le massif forestier 
Forte pression visuelle depuis les sommets de 
Bénara et Bépilipili. Dégradation multiple sur 
l’ensemble de la forêt. 

 
Les forêts sont visibles depuis les sommets de Bénara, Bépilipili, Tchaourembo, Boungoubé et le long des 
crêtes. La vision porte sur une vaste étendue depuis ces points de vue. Ces forêts sont également visibles 
tout le long de la commune de Chirongui et sur une partie de la commune de Bouéni, offrant un paysage 
parsemé de padzas et de zones enlianées effondrées. Par conséquent, la sensibilité paysagère est forte sur 
l’ensemble du massif. L’observation de la forêt se fait également par le GR et des sentiers où la vue porte 
rarement loin. Dans le cas présent, la sensibilité paysagère de proximité est forte le long du GR et des 
sentiers pédestres. 
 

• Analyse des opportunités de mise en valeur de la qu alité de l’accueil et des paysages de la 
forêt   

 
La principale opportunité de développement possible de loisir en forêt réside dans la mise aux normes du GR 
et l’implantation des équipements d’accueil du public légers, genre faré. Mais aussi, la mise en valeur du 
sommet de Bénara et Bépilipili avec installation d’une table d’orientation. La réalisation d’un schéma d’accueil 
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du public à l’échelle du massif forestier permettra de mettre en valeur les atouts des forêts publiques que 
compose la chaine montagneuse de Tchaourembo – Bénara – Bépilipili. 
 
B - Ressource en eau potable 
 
Jadis, un captage d’eau sur la rivière Mroni Bé fournissait de l’eau potable au village de Poroani et sur Mroni 
Saéva au village de Mréréni kélé. Ces derniers sont laissés à l’abandon depuis le raccordement des villages 
au réseau public d’alimentation en eau potable. Cependant, des captages illicites pour abreuvoir d’animaux, 
alimentation en eau d’alambic pour la distillerie d’huile essentielle d’ylang ylang et pour l’arrosage des 
cultures maraichères subsistent. 
 
En conséquence, les forêts des Monts Bénara et du Mont Tchaourembo ne sont pas concernées par cette 
problématique car elles ne possèdent aucun captage d’eau et ne sont concernées par aucun périmètre impactant 
la gestion forestière.  
 

 1.3.4 Protection contre les risques naturels 
 

Fonction principale 
Répartition des niveaux d'enjeu  (ha)  Surface totale 

retenue pour la 
gestion  

enjeu 
sans objet 

enjeu 
faible 

enjeu 
moyen 

enjeu 
fort 

Protection contre les risques naturels 0,00 0,00 860,21 103,36 963,58 

 
Observations préalables : la démarche d’aménagement n’a pas pour vocation de générer des acquisitions de 
connaissance et expertises en matière de risque naturels. Celles-ci, demandant une forte technicité, doivent 
être réalisées dans d’autres démarches (plan de prévention contre les risques naturels prévisibles, Charte 
Forestière de Territoire, initiatives des Collectivités territoriales, projets partenariaux…) et être prévues dans 
le plan d’action. 
 
Rappel : la notion de « risque naturel » est issue de la présence simultanée sur le même territoire (ou à 
proximité) : 

� d’un ou plusieurs aléas (chutes de blocs, glissements de terrain, crues torrentielles,…) ; 
� D’enjeux socio-économiques (habitations, voies de communication, équipements ou zone 

d’importance économique…). 
 

• Classements réglementaires et zonages induits 
 

Les communes de Dembéni, Ouangani, Bandrélé, Chirongui et Sada ne disposent pas de PPR. Le BRGM 
(2008) a toutefois, classé les pentes fortes de Boungoubé, Tchaourembo, Bénara Bépilipili ainsi que les 
anciens padza en aléa fort de glissements de terrains et de chutes de blocs et le reste de du massif en aléa 
moyen de glissements de terrains et de chutes de blocs (Cf. cartes Alea mouvements de terrain au 1/20 000 

e). Dans ces forêts, le phénomène naturel le plus menaçant est l’érosion des sols.  
 
Des actions anthropiques conjuguées à des pentes localement fortes provoquent une érosion des sols les 
mettant temporairement à nu. L’érosion engendre alors des transferts de matériaux, qui se déposent en aval 
dans les cours d’eau avec des incidences environnementales notamment, la turbidité des eaux et 
l’envasement du lagon par accumulation et sédimentation des apports terrigènes. 
 
A ce titre, le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) de Mayotte est en cours d’élaboration. L’objectif 
de ce document est de formaliser la politique de gestion des inondations à l’échelle de l’île et d’engager une 
gouvernance élargie. 
 

• Expertises réalisées 
 

Sans objet 
 

• Equipements et ouvrages de protection existants 
 

Sans objet 
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• Maîtrise des aléas par les peuplements forestiers 
 
La forêt joue un rôle important contre les mouvements de terrain et contre l’érosion des sols en interceptant 
une bonne partie des précipitations. Les arbres grâce à leur système racinaire retiennent les sols. En 
l’absence de végétation, les sols nus sensibles à l’érosion entrainent le départ de la couche latéritique sous 
l’action des pluies. Ce phénomène prend à Mayotte des formes plus ou moins spectaculaires dont le padza 
constitue le stade ultime. 
  
Outre leur rôle de fixation des berges les ripisylves participent à la vie biologique de nombreuses ravines qui 
drainent la forêt. Elles réduisent le risque d’inondation dans la plaine de Hajangoua à l’est de Bénara, dans le 
bassin versant de Nyambadao/Bandrélé au sud-est de Bénara, dans les villages de Poroani et Mréréni au 
sud-ouest de Bénara et le village de Ouangani au nord-ouest de Tchaourembo, des zones agricoles et 
urbanisées (voir la carte d’Aléa inondation1 /20 000 e). 
 
La forêt intervient dans la régulation hydrologique en diminuant la concentration et le débit du ruissellement. 
Elle atténue le risque de débordement des rivières. Elle joue ici un rôle important de prévention de risque sur 
les personnes et les biens.  
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TITRE 2 - PROPOSITIONS DE GESTION : OBJECTIFS 
PRINCIPAUX CHOIX, PROGRAMME D’ACTIONS 

 
2.1 Synthèse et définition des objectifs de gestion  
 

Synthèse de l'état des lieux 
     Points forts - Points faibles 

Objectifs de gestion retenus par le propriétaire 

Production (ligneuse et non ligneuse) 

- Présence d’une faible ressource 
- Débouchés limités pour la production 
- Sols sensibles à l’érosion 
- Plantations non entretenues et visiblement 
non adaptées aux conditions climatiques du 
site et à la nature des sols 
- Desserte peu adaptée (manque d’entretien). 

- Deux zones de production retenues, constituées 
des anciennes plantations à essences de 
production, élargies aux zones adjacentes 
(formations dégradées et forêt secondaire à 
manguier) 
- Les plantations et les formations dégradées seront 
traitées en futaie régulière par parquets et 
renouvelés par plantations d’espèces indigènes ou 
d’espèces exotiques non envahissantes sur 20 ans 
en 4 passages. Elles seront mises en défens une 
fois plantées. 
- Un traitement en futaie irrégulière sera appliqué à 
la forêt secondaire à manguier. 
- Réhabilitation des pistes. 

Fonction écologique 

- Milieu naturel encore bien préservé sur une 
partie restreinte, soit 16% de la forêt 
- Présence de forêt secondaire très résiliente 
et riche en flore autochtone 
- présence de forêt secondaire à manguier à 
haute valeur patrimoniale 
- Présence de nombreuses espèces végétales 
et animales remarquables 
- Manque de connaissance sur les milieux 
naturels et le fonctionnement des 
écosystèmes. 

- Proposition de création d’une RBI pour les 
reliques de forêt naturelle et RBD pour les forêts 
secondaire à forte résilience. 
- Action conservatoire des habitats et espèces 
remarquables 
- Prioriser les secteurs d’intervention pour la lutte 
contre les lianes 
- Études pour l’amélioration des connaissances 

- Invasion diffuse d’espèces exotiques et de 
lianes au sein de la forêt 
- Présence de pâturage, véritable fléau pour la 
régénération de la forêt et l’appauvrissement 
des peuplements en matière de biodiversité 
- Perturbations dues aux menaces multiples 
(Invasion biologique, défrichement, coupe…) 
 

- Préservation des écosystèmes forestiers et lutte 
contre les espèces végétales envahissantes, 
- Mettre en place un programme de lutte précoce 
contre les nouvelles espèces exotiques  
- Prévention et surveillance, 
- Sensibilisation et information du public. 

Fonction sociale (accueil, paysage, eau potable) 

- Fréquentation concentrée sur le GR 
notamment, les sommets de Bénara et de 
Bépilipili 
- Tourisme terrestre en devenir 
- Évènements sportifs : Mahoraid 

- Préserver l’ambiance forestière et le paysage 
- Réhabiliter et entretenir régulièrement le sentier 
du GR  
- Sécuriser les passages dangereux. 

- Absence d’équipements pour l’accueil du 
public. 
- Ex-sentier de grande randonnée difficile et 
glissant, défaut d’entretien. 

- Mettre en place des équipements légers pour 
l’accueil du public. 
- Sensibiliser le public aux enjeux 
environnementaux : dégradation du milieu par les 
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Synthèse de l'état des lieux 
     Points forts - Points faibles 

Objectifs de gestion retenus par le propriétaire 

- Manque d’accompagnement des visiteurs. 
Abandon de déchets et piétinements le long 
des sentiers 

déchets et piétinements. 
Doter l’île : 
- d’un Plan Départemental des Espaces, Sites et 
Itinéraires (PDESI) ; 
- d’un Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR). 
- Elaborer une étude paysagère de la forêt. 
- Elaborer un schéma d’accueil du public. 

Protection contre les risques naturels 

- Formations végétales en place sont 
adaptées aux risques 
- Risque d’érosion 
 

Faire la restauration écologique des milieux 
dégradés (incendies, érosion) 

Autres enjeux et menaces pesant sur la forêt   

- Pâturage illégal 
- Défrichement sans autorisation 
- Prélèvement illicite des plantes 

- Renforcer et coordonner la surveillance en 
partenariat avec la gendarmerie. 
- Sensibilisation et information du public. 
- Etablir une convention avec le parquet. 

Risque d’incendies non négligeable - Mettre en place des équipements DFCI  
- Accès pompier, Aires de retournement 

 
 

2.2   Traitements, essences objectifs, critères d'e xploitabilité 
 
Ce chapitre ne traite que les parties des parcelles 02, 05 et 06 qui ont un objectif de production ligneuse. 
 

2.2.1 Traitements retenus 
 
Rappel : Les traitements applicables sont définis dans les Directives et Orientations Nationales 
d’Aménagement (Annexe 2) et dans les Orientations forestières du département de Mayotte. 
 

Traitements sylvicoles  
Surface 

préconisée 
(ha) 

Surface 
aménagement 

passé 

Futaie irrégulière 8,31 0,00 

Futaie régulière par parquet 
Dont plantations existantes 
Dont peuplements dégradés 

33,04 
16,71 
16,33 

0,00 

Sous-total : surface en sylviculture de production 41,35 0,00 

Hors sylviculture de production 922,23 963,58 

Total : surface retenue pour la gestion 963,58 963,58 

 
 
Les zones en production ont été choisies sur la base des anciennes plantations de production (16,71 ha en 
tout) installées aux abords des pistes qui desservent les parcelles 2 et 5. Celles-ci se caractérisent par des 
arbres chétifs et un sous-bois envahi par des espèces exotiques envahissantes. En commun accord avec le 
gestionnaire, il a été décidé d’étendre la zone de production de 150 m de part et d’autre des sentiers et pistes. 
Cette extension a permis de rajouter, en plus des plantations, des zones dégradées sur 16,33 ha, et des 
zones de forêt secondaire à manguier sur 8,31 ha. 
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Par conséquent, deux traitements différents ont été retenus sur la zone de production :  
 

- Zone dégradées et plantations à traiter en futaie r égulière par parquets d’environ 0,5 ha :  
 

Ces zones sont affectées par une forte pression de pâturage ayant pour conséquence une forte colonisation 
par des espèces envahissantes (principalement par Litsea glutinosa (Avocat marron) et Lantana camara 
(Corbeille d’or)). La capacité de régénération naturelle des peuplements en place ou des espèces indigènes 
est donc quasi nulle.  Aussi, le présent aménagement préconise le remplacement de ce peuplement par un 
reboisement et élimination systématique des espèces envahissantes présentes, associée à une mise en 
défens.  
 
Le traitement sylvicole choisi (fûtaie par parquet) n’ayant pas été utilisé sur de grandes surfaces à Mayotte 
jusqu’à présent, une évaluation de ce traitement sylvicole sera menée au cours de l’aménagement. Les 
parquets devront être définis lors de la préparation du chantier de reboisement avec un cloisonnement 
d’exploitation permettant leur desserte. Les premières opérations porteront sur les zones les moins riches où 
les arbres sont les plus frêles, sans avenir et sans espoir de croître encore : il est alors possible qu’aucun bois 
sortis de ces zones ne soit commercialisable. 
 

- Zones de forêt secondaire à manguier à traiter en f utaie irrégulière : 
 
La forêt secondaire à manguier comprend un capital de bois sur pied intéressant, et la régénération comprend 
des espèces d’intérêt pour la production de bois d’œuvre. Par conséquent un traitement en futaie irrégulière a 
été retenu pour cette zone. Les travaux consisteront donc en l’exploitation d’une partie des arbres ayant 
atteint le diamètre d’exploitabilité. Le choix des arbres exploités devra être raisonné, dans le but d’établir un 
dosage de lumière visant à favoriser la régénération des espèces d’intérêt pour le bois d’œuvre.  
 
Des travaux de lutte contre les espèces envahissantes ainsi qu’un renforcement de la régénération naturelle 
avec des espèces à affinité floristique de forêt humide de moyenne altitude pourront également être effectués 
si cela est nécessaire. 

2.2.2  Essences plantées, essences objectifs et critères d'exploitabilité 
 
Cf. : Carte des types de peuplements au 1/15 000 e 

 

Essences objectifs : critères d'exploitabilité rete nus 

Essences  
objectifs Précisions UG 

Surface en 
sylviculture Age 

retenu 
Diamètre 

retenu 
Essences 
d'accompagnement 

ha % 

Callophyllum 
inophyllum  
Broussonetia 
greveana 

Sans objet 02a1 8,78 21,23 Sans 
objet 45 cm 

Apodytes dimidiata, 
Macphersonia 
gracilis, Brexia 
madagascariensis. 

 

Sans objet 02a2 10,64 25,73 Sans 
objet 45 cm 

Toute essence 
précieuse Sans objet 02b 5,15 12,45 Sans 

objet 45 cm 
Toute essence 
précieuse 

Mangifera indica 
Terminalia catappa 
Tectona grandis 

Sans objet 05a1 2,23 5,40 Sans 
objet 45 cm 

Apodytes dimidiata, 
Macphersonia 
gracilis, Brexia 
madagascariensis. 

 

Sans objet 05a2 4,73 11,44 Sans 
objet 45 cm 

Sans objet 06a1 5,69 13,76 Sans 
objet 45 cm  

Sans objet 06a2 0,97 2,35 Sans 
objet 45 cm 

Toute essence 
précieuse Sans objet 06b 3,16 7,64 Sans 

objet 45 cm 
Toute essence 
précieuse 

Total surface en sylviculture  
de production  

41,35 100% 
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- Zone de futaie régulière par parquets (UG 02a, 05a,  06a) 
 
 
Les essences objectifs, indigènes ou exotiques non envahissantes, sont celles qui vont être plantées. Les 
espèces retenues pour la zone Nord de production (parcelles 5 et 6), située sur une station plutôt humide, 
sont le manguier (Mangifera indica), le teck (Tectona grandis) et le Badamier (Terminalia catappa). Pour la 
zone Sud (parcelle 2), située sur une station plus sèche, les essences plantées seront le Taka maka 
(Calophylum inophyllum) et le Palissandre blanc (Broussonetia greveana). 

L’évaluation de la vitesse de croissance et de la vigueur des jeunes pieds des essences choisies les 
premières années après la plantation permettra de confirmer les choix des essences ou de modifier les 
essences choisies pour les plantations ultérieures. 
 
Le diamètre d’exploitabilité retenu est de 45 cm pour toutes les espèces (cf OFDM). Notons cependant que ce 
critère d’exploitabilité ne sera à considérer qu’au moment de la récolte finale des plantations, qui n’aura pas 
lieu sur la durée de cet aménagement. 

Lors de la coupe, si certaines tiges ou semis d’espèces indigènes sont présents, le gestionnaire pourra faire 
le choix de les laisser en place. Les espèces concernées sont ici appelées « essences 
d’accompagnement » sont les suivantes : Apodytes dimidiata, macphersonia gracilis et Phoenix reclinata.   
 

Essences actuellement présentes et non retenues com me essences 
objectifs : critères d'exploitabilité retenus à cou rt terme 

Essence non 
adaptée Précisions Surface en 

sylviculture 
Age 

retenu 
Diamètre 

retenu 
Essences 
d'accompagnement 

Unités 
stationnelles 
concernées 

Adenanthera 
pavonina   

 Inadaptées à la 
station 16,71 Sans 

objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Terminalia catappa  Inadaptées à la 
station 16,71 Sans 

objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Peltophorum 
pterocarpum Non conforme au SRA 16,71 Sans 

objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Swietenia 
mahogani Non conforme au SRA 16,71 Sans 

objet Sans objet Sans objet Sans objet 

 
- Zone de futaie irrégulière (UG 02b et 06b) 

 
Les critères d’exploitabilité ne sont pas définis selon les essences dans les OFDM, qui précisent uniquement 
que le diamètre des arbres exploitées pourra atteindre 80 cm mais le diamètre optimum d’exploitabilité 
recherché sera de 45 cm minimum toutes essences confondues. 
 
Les essences objectifs sont toutes les espèces non envahissantes qui présentent un intérêt pour la 
production de bois d’œuvre.  
 

• Carte des essences objectifs 
 
Sans objet 
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2.3 Objectifs de renouvellement 
 

2.3.1  Futaie régulière et futaie par parquets : forêts ou parties de forêts à suivi 
surfacique du renouvellement 
 

• Synthèse des calculs de surface à régénérer 
 

Renouvellement suivi en surface Surface cible de 
l'aménagement 

 

(futaie régulière, futaie par parquets)                                     

Surface disponible (Sd) 16,52 ha  

Contrainte de vieillissement (Sv) (plantations) 8,36 ha  

Contrainte de vieillissement (Sv) (formations dégradées) 8,17 ha 

Surface d'équilibre (Se) 
(considérant 60 ans pour l’âge d’exploitabilité) 

5,51 ha  

Futaie régulière : surface du groupe de régénération (GR) 0,00 ha  

Futaie par parquets : surf. cumulée des parquets à renouveler 16,52 ha 
Niveau prévu 
à mi-période  

Surface à ouvrir (So) � INDICATEUR NATIONAL – reporté en §3.2 16,52 ha  8,26 ha 

Surface à terminer (St) � INDICATEUR NATIONAL – reporté en §3.2 16,52 ha  8,26 ha 

Groupe de reconstitution (Srec) 0,00 ha   ha 

Surface de régénération acquise (Sa) y compris reconstitution 0,00 ha   

 
Les peuplements à traiter en futaie par parquets présentent une forte contrainte de vieillissement (16,71 ha). 
On procèdera donc à la transformation de ces peuplements par des espèces indigènes ou exotiques non 
envahissantes plus adaptées aux sites. 
 
L’objectif de renouvellement est fixé sur 20 ans et en 4 passages. L’opération s’étalera sur deux 
aménagements. Seule la moitié des surfaces des unités de gestion en futaie régulière par parquets 
(plantations et formations dégradées), sera traitée au cours du présent aménagement, soit 16,52 ha (8,36 ha 
de plantations et 8,17 ha de formations dégradées).  
 

2.3.2  Futaie irrégulière et futaie jardinée : forêts ou parties de forêts à suivi non surfacique 
du renouvellement 
 
Les inventaires effectués sur la zone de futaie irrégulière n’ont pas été assez précis pour évaluer la surface 
terrière des peuplements en place. D’autre part, il est également compliqué de donner une valeur cible de 
surface terrière étant donné qu’il n’y a aucun retour d’expérience connu à Mayotte de traitement en futaie 
irrégulière.  
 
Par mesure de précaution, on fixera ici un seuil maximum d’exploitation correspondant à de 20 % de la 
surface terrière totale à chaque récolte afin de ne pas déstabiliser les peuplements.  
 
Ce traitement est expérimental et permettra de mettre en place des critères de renouvellement plus précis 
dans le futur.  
 

 

2.4 Classement des unités de gestion 
 
Définition d’une Unité de gestion (UG) : unité de référence technique et le bilan économique de la mise en 
œuvre du plan de gestion d’une forêt, pour les actions s’inscrivant dans un cadre surfacique (UG surfacique), 
linéaire (UG linéaire) ou ponctuel (UG ponctuel). 
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2.4.1  Classement des unités de gestion surfaciques 
 
A - Constitution des groupes d'aménagement 
 
Cf. Plan d’aménagement au 1/10000 e   1/11000 e  1/10000 e 

 
• Classement des unités de gestion surfaciques  (totalité des UG surfaciques de la forêt) 
 
Groupes en sylviculture de production 

 
Les trois parcelles à essences de production seront réparties en deux groupes d’unité de gestion (groupes de 
traitement en futaie régulière par parquets et groupe de traitement en futaie irrégulière).  
Les peuplements à essences de production et les formations dégradées à dominante avocat marron seront 
traités en futaie régulière par parquets (cf. § 2.5.2). La forêt secondaire à manguier sera traitée en futaie 
irrégulière. 
 
Groupes hors sylviculture de production 
 

Libellé groupe 
 

Précisions sur la nature 
des actions à mener 

Code 
groupe 

 

Unité de 
gestion 

 
Plle    UG 

Surface totale 
 
 

(ha) 

dont 
surface 

en 
sylviculture 

(ha) 

Rotation 
 
 

(années) 

Surface par 
groupe 

(ha) 

UG en évolution 
naturelle sans 

aucune intervention 
hormis la lutte contre 

les espèces 
envahissantes 

HSNSI 02 g 24,78 0,00  

214,37 

HSNSI 03 f 30,47 0,00  

HSNSI 04 d 16,00 0,00  

HSNSI 05 g 60,08 0,00  

HSNSI 07 e 22,02 0,00  

HSNSI 08 b 20,58 0,00  

HSNSI 09 g 16,78 0,00  

HSNSI 10 g 23,66 0,00  

Libellé groupe 
 

Précisions  
sur la nature  

des actions à mener 

Code 
groupe 
 

 
Unité de 
gestion 

 
  Plle    UG 

 
Surface 
totale  

 
 

(ha) 

Essence objectif 

 
Surface par 

groupe 
(ha) 

Groupe de 
Traitement en 
futaie régulière 
par parquets 
 

PAR 02 a1 8,78 Callophyllum inophyllum, Broussonetia greveana 

33,04 

PAR 02 a2 10,64 Callophyllum inophyllum Broussonetia greveana 

PAR 05 a1 2,23 
Mangifera indica Terminalia catappa,  
Tectona grandis 

PAR 05 a2 4,73 
Mangifera indica Terminalia catappa,  
Tectona grandis 

PAR 06 a1 5,69 
Mangifera indica Terminalia catappa,  
Tectona grandis 

PAR 06 a2 0,97 
Mangifera indica Terminalia catappa,  
Tectona grandis 

Groupe de  
Traitement en 
futaie irrégulière  
 

IRR 02 b 5,15 Toute essence précieuse 

8,31 
IRR 06 b 3,16 Toute essence précieuse 

Total 41,35  41,35 
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Libellé groupe 
 

Précisions sur la nature 
des actions à mener 

Code 
groupe 

 

Unité de 
gestion 

 
Plle    UG 

Surface totale 
 
 

(ha) 

dont 
surface 

en 
sylviculture 

(ha) 

Rotation 
 
 

(années) 

Surface par 
groupe 

(ha) 

Ensemble des UG où 
les travaux 
restauration 

écologique ou 
cicatrisation sont 

prioritaires. 

HSYRE 01 d 8,45 0,00  

307,72 

HSYRE 02 d 30,63 0,00  

HSYRE 02 f 34,47 0,00  

HSYRE 03 b 21,64 0,00  

HSYRE 03 c 38,91 0,00  

HSYRE 04 c 11,18 0,00  

HSYRE 05 c 10,43 0,00  

HSYRE 05 e 19,98 0,00  

HSYRE 06 d 30,29 0,00  

HSYRE 06 j 22,68 0,00  

HSYRE 07 d 25,37 0,00  

HSYRE 08 a 11,25 0,00  

HSYRE 09 c 11,05 0,00  

HSYRE 09 d 10,53 0,00  

HSYRE 10 d 7,12 0,00  

HSYRE 10 e 13,73 0,00  

Groupe de travaux de 
transformation des 

plantations exotiques 
à vocation de 

protection par des 
espèces indigènes 

HSYTR 04 b 1,34 0,00  

46,51 

HSYTR 05 f 15,67 0,00  

HSYTR 06 e 6,31 0,00  

HSYTR 06 g 19,73 0,00  

HSYTR 07 c 1,61 0,00  

HSYTR 09 f 1,84 0,00  

Groupe de travaux de 
reconstitution par 

plantation en 
espèces indigènes 

HSYRI 01 b 78,36 0,00  

300,23 

HSYRI 02 c 22,65 0,00  

HSYRI 02 e 27,49 0,00  

HSYRI 03 e 13,19 0,00  

HSYRI 04 a 12,31 0,00  

HSYRI 05 b 31,45 0,00  

HSYRI 05 d 41,10 0,00  

HSYRI 06 c 34,12 0,00  

HSYRI 06 i 4,27 0,00  

HSYRI 07 a 11,61 0,00  

HSYRI 09 b 7,16 0,00  

HSYRI 09 e 13,86 0,00  

HSYRI 10 c 1,32 0,00  

HSYRI 10 f 1,34 0,00  

Groupe de travaux de 
lutte contre l’érosion 
par reboisement de 

padzas par des 
espèces indigènes ou 

exotiques non 
envahissantes 

HSYLU 01 c 2,38 0,00  

32,60 

HSYLU 03 a 23,35 0,00  

HSYLU 03 d 0,80 0,00  

HSYLU 06 f 3,82 0,00  

HSYLU 06 h 2,25 0,00  
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Libellé groupe 
 

Précisions sur la nature 
des actions à mener 

Code 
groupe 

 

Unité de 
gestion 

 
Plle    UG 

Surface totale 
 
 

(ha) 

dont 
surface 

en 
sylviculture 

(ha) 

Rotation 
 
 

(années) 

Surface par 
groupe 

(ha) 

Emprise de 
concession ou 

emprise agricole 
conventionnée hors 

sylviculture 

HSYCO 10 a 9,25 0,00  9,25 

Autres emprises de 
travaux de 

transformation de 
zones occupées 

illégalement avec la 
substitution des 

productions 
agricoles par des 

espèces indigènes ou 
exotiques non 
envahissantes 

HSYAU 01 a 7,67 0,00  

11,56 

HSYRI (au 
milieu d’une 

zone enlianée 
effondrée) 

07 a 0,12 0,00  

HSYAU 07 b 2,60 0,00  

HSYAU 09 a 0,45 0,00  

HSYAU 10 b 0,72 0,00  

Total 922,23 0,00  922,23 

 
Le groupe HSNSI est formé par les UG ne faisant l’objet au cours de l’aménagement d’aucune intervention 
sur le milieu naturel, hormis la lutte diffuse contre les espèces envahissantes. Sont concernées les zones de 
forêt naturelles cantonnées sur les crêtes et les pentes fortes, ainsi que les taches de peuplements 
effondrées par les lianes qui y sont imbriquées. 
 
Le groupe HSYRE englobe les peuplements de forêt secondaire (dont les forêts secondaires à manguier) qui 
seront concernés par des travaux de restauration écologique ou cicatrisation (délianement, lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes, incluses les plantations en espèces indigènes sur des emprises de faible 
surface). 
 
Le groupe HSYRI renferme les peuplements dégradés et ou envahis par des espèces envahissantes (taillis à 
avocat marron, forêts secondaires où le sous-bois est dominé par l’avocat marron, formations dégradées 
ouvertes ou semi-ouvertes et zones enlianées effondrées) où l’on prévoit des travaux de reconstitution des 
peuplements par plantation es espèces indigènes et une lutte intensive contre les espèces envahissantes. 
 
Le groupe HSYTR comprend principalement les plantations d’espèces exotiques à essences de protection 
dans lesquelles des travaux de transformation du peuplement avec reboisement en essences indigènes 
seront entrepris. 
 
Le groupe HSYLU est constitué des padzas où des travaux de lutte contre l’érosion par reboisement avec des espèces 
indigènes ou exotiques non envahissantes seront engagés. 
 
Le groupe des emprises agricoles conventionnées hors sylviculture HSYCO concerne des zones occupées 
par des cultures vivrières et culture de rente (ylang ylang et un alambic). 
 
Le groupe HSYAU intéresse les zones occupées illégalement. Le traitement préconisé est la substitution des productions 
agricoles par des espèces indigènes ou exotiques non envahissantes car ces sites ont la vocation à retourner à l’état 
boisé. 
 
• Carte d'aménagement 
 
Cf. Cartes d’aménagement au 1 / 10 000 e, 1 / 11 000 e , 1 / 10 000 e et 1 / 3 000e 
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B - Constitution de divisions 
 
Les forêts départementales des Monts Bénara et du Mont Tchaourembo ne possèdent actuellement aucune 
division. Le présent aménagement prévoit : 

� la création d’une réserve biologique intégrale (RBI) sur les UG du groupe HSNSI qui se situent sur les 
reliques des forêts primaires et les zones difficiles d’accès, au niveau du Mont Bénara, Bépilipili et du 
Mont Tchaourembo ;  

� la mise en place d’une réserve biologique dirigée (RBD) sur certaines UG du groupe HSYTC et 
HSYTR où des travaux de restauration écologique seront entrepris pour renforcer les peuplements en 
place et préserver la biodiversité. 

 
 Le tableau ci-après, liste les UG qui composent les divisions des RBI et RBD. 
 
Groupes des unités de gestion par division  
 

 Division 
(identifiant et libellé) 

Type de 
division 

Unité de gestion  
 

Surface par 
division (ha) 

Plle UG Surface (ha) 

 
 
Division réserve biologique 
intégrale  
 

RBI 02 g 24,78   
 

214,37 
RBI 03 f 30,47  

RBI 04 d 16,00  

RBI 05 g 60,08  

RBI 07 e 22,02  

RBI 08 b 20,58  

RBI 09 g 16,78  

RBI 10 f 23,69  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Division réserve biologique 
dirigée 
 

RBD 02 e 27,49   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
359,21 

RBD 02 f 34,47  

RBD 03 c 38,91  

RBD 03 d 0,80  

RBD 03 e 13,19  

RBD 04 a 12,31  

RBD 04 b 1,34  

RBD 04 c 11,18  

RBD 05 d 41,10  

RBD 05 e 19,98  

RBD 05 f 15,67  

RBD 06 g 19,73  

RBD 06 h 2,25  

RBD 06 i 4,27  

RBD 06 j 22,68  

RBD 07 a 11,72  

RBD 07 b 2,60  

RBD 07 c 1,61  

RBD 07 d 25,37  

RBD 08 a 11,25  

RBD 09 d 10,53  

RBD 09 e 13,86  

RBD 09 f 1,83  

RBD 10 d 13,73  

RBD 10 e 1,34  
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2.4.2 Classement des unités de gestion linéaires 
 

Libellé groupe 
 

Précisions sur la nature 
des actions à mener 

Code 
groupe 

 

Unité de 
gestion 
linéaire 

(identifiant) 

Longueur 
(m) 

Description 
 

Entretien ou mise en 
place du périmètre et 

parcellaire 

PPA Pp01  21277 Périmètre des forêts départementales : 
limite avec les terrains privés 

PPA Pp02 6530 
Périmètre des forêts départementales : 
limite avec la forêt domaniale de 
Voundzé 

PPA Pp03 11449 Parcellaire 

PPA Pp04 14969 Périmètre de la RBI 

PPA Pp05 30214 Périmètre de la RBD 

PPA Pp06 2461 Périmètre de l’emprise de la zone 
agricole conventionnée 

Entretien des pistes 
forestières ou 
investissement 

AUTPF Pf01 227 Ancienne piste forestière à l’abandon et 
peu visible 

AUTPF Pf02 819 Ancienne piste forestière à l’abandon et 
dégradée 

Equipements 
touristiques  linéaires. 

Entretien ou 
investissement 

TOU Se01 5491 Sentier de grande randonnée 

 
Des unités de gestion linéaires (UL) seront établies dans les forêts pour un suivi technique et financier des 
travaux à réaliser le long des linéaires. 
 

2.4.3 Classement des unités de gestion ponctuelles 
 

Libellé groupe 
Précisions sur la nature 

des actions à mener 

Code 
groupe 

 

Unité de 
gestion 

ponctuelle 
(identifiant) 

Localisation Description 

Equipements 
touristiques ponctuels 

TOU Acc01 UG 06e Faré en mauvais état 

 
La forêt départementale des Monts Bénara ne compte qu’un seul objet ponctuel. Il s’agit d’un faré qui se 
trouve à Kombéni à la limite avec la forêt domaniale de Voundzé. Il est utilisé comme un lieu de repos par les 
randonneurs et site de contemplation du paysage. Il fera l’objet d’une unité de gestion ponctuelle.  
 
Quant à la forêt départementale du Mont Tchaourembo, en raison des fortes pentes, elle est dépourvue 
d’équipements dédiés à l’accueil du public aussi bien linéaire que ponctuel. 
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2.5 Programme d'actions pour la période 2016 – 2025  
 

Un tableau de synthèse reliant type de peuplement, groupe de gestion et actions à mener (uniquement pour 
les unités de gestions surfaciques et les actions « production ligneuse » et « fonction écologique ») est 
présenté en annexe X. 

 
 

2.5.1 Programme d'actions FONCIER - CONCESSIONS 
 
 

• Principaux types d’actions envisageables 
 

 
Le périmètre des forêts repose sur le procès-verbal de bornage et des limites naturelles sur lesquelles, il n’y a 
aucun risque d’empiétement (cf. §1.1.2). Cependant, la séparation entre ces forêts départementales et la forêt 
domaniale de Voundzé n’est pas matérialisée sur le terrain.  
 
En revanche, les limites ouest, est et sud sont contigües aux terrains privés, où du fait de la pression foncière 
agricole, des empiétements peuvent subvenir. Par conséquent, le présent aménagement préconise en priorité 
la matérialisation des limites, le remplacement des bornes disparues, l’entretien et la surveillance des 
périmètres ainsi que l’implantation du parcellaire. 
 

Numéro 
Priorité  
(1 ou 2) 

Description de l'action Localisation 
 

Longueur  
 en m 

 
Observations  

FON 1 1 Matérialisation du 
parcellaire 

La forêt UL Pp03 11449 Le parcellaire n’est pas implanté 
sur le terrain. L’opération 
consiste à le matérialiser sur le 
terrain à l’aide de peinture. 

FON 2 1 Entretien du périmètre du 
parcellaire 

UL Pp03 11449 - Matérialiser et entretenir 
régulièrement les périmètres 
pour marquer la séparation 
entre les forêts et les terrains 
privés ; 
- Passage 1/an. 

FON 3 1 Matérialisation du périmètre 
de la future RBI 

UG 02g, UG 03f, 
UG 04d, UG 05g, 
UG 07e, UG 08b, 
UG 09g, UG 10f 

14969 Matérialiser le contour de la 
future division RBI. 

FON 4 1 Entretien du périmètre de la 
RBI 

UL Pp04 14969 - Matérialiser et entretenir 
régulièrement le périmètre pour 
marquer la séparation entre les 
forêts et les terrains privés ; 
- Passage 1/an. 

FON 5 1 Matérialisation du périmètre 
de la future RBD 

UG 02e, UG 02f, 
UG 03c, UG 03d, 
UG 03e, UG 04a, 
UG 04b, UG 04c, 
UG 05d, UG 05e, 
UG 05f, UG 06g, 
UG 06h, UG 06i, 
UG 06j, UG 07a, 
UG 07b, UG 07c, 
UG 07d, UG 08a, 
UG 09d, UG 09e, 
UG 09f, UG 10d, 

UG 10e 

30214 Matérialiser le contour de la 
future division RBD. 

FON 6 1 Entretien du périmètre de la 
RBD 

UL Pp05 30214 - Mettre en place des layons et 
les entretenir régulièrement pour 
marquer la séparation entre les 
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Numéro 
Priorité  
(1 ou 2) 

Description de l'action Localisation 
 

Longueur  
 en m 

 
Observations  

forêts et les terrains privés ; 
- Passage 1/an. 

FON 7 1 Ouverture du périmètre 
entre les forêts et les 
terrains privés 

UL Pp01 21277 Matérialiser le périmètre sur le 
terrain. 

FON 8 2 Matérialisation de la 
séparation entre les forêts 
départementales et la forêt 
domaniale de Voundzé 

UL Pp02 6530 Matérialiser sur le terrain la 
séparation 

FON 9 1 Entretien du périmètre UL Pp01 21277 - Mettre en place des layons 
(2m) et les entretenir 
régulièrement pour marquer la 
séparation entre les forêts et les 
terrains privés ; 
- Passage 1/an. 

FON 10 2 Entretien du périmètre UL Pp02 6530 - Mettre en place des layons (50 
– 80 cm) et les entretenir 
régulièrement pour marquer la 
séparation entre les forêts 
départementales et domaniale 
de Voundzé ; 
- Passage 1/an. 

FON 11 2 Bornage à faire UL Pp01, UL 
Pp02 

27808 Remplacement des bornes 
manquantes. 

FON 12 2 Délimitation de la zone 
d’emprise des activités 
agricoles conventionnées 

UG 09a, UG 10a 2334 Matérialiser sur le terrain la zone 
cultivée conventionnée.  

FON 13 2 Entretien du périmètre de la 
zone d’emprise des 
activités agricoles 
conventionnées 

UL Pp06 2334 - Mettre en place des layons et 
les entretenir régulièrement pour 
marquer la séparation entre les 
forêts et les terrains privés ; 
- Passage 1/an. 
 

FON 14 1 Expulsion des occupants 
illégaux  

UG 01a, UG 07a 
(en partie), UG 

07b, UG 09a, UG 
10b 

 Les parcelles ont vocation à 
retourner à l’état boisé. 

FON 15 1 Régularisation de 
2occupants sans 
autorisation 

UG10a  Les parcelles seront  classées 
dans l’emprise agricole 
conventionnée. 

FON 16 1 Destruction des 
installations illicites de 
prélèvement d’eau à usage 
agricole 

La forêt  Les sites ont vocation à 
retourner à l’état naturel. 

 

• Développement éventuel des revenus liés aux concess ions. 
 

Au sein des forêts se trouvent 17 occupants conventionnés sur le secteur de Boungoubé et Mabougani, 
commune de Ouangani.  L’emprise agricole couvre 9,67 ha. Le bénéficiaire doit s’acquitter d’une redevance 
annuelle sur la base forfaitaire de 200 euros l’hectare. Les terrains conventionnés doivent rapporter 1934 
Euros par an à la Collectivité départementale. En outre, selon le SRF, 3 parcelles à Boungoubé, sont en 
cours de régularisation. 
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2.5.2 Programme d'actions PRODUCTION LIGNEUSE 
 
A - Documents de référence à appliquer 
 
Guides techniques : les OFDM. 
 
La forêt mahoraise est mal connue en termes de recensement des espèces exploitables pour la production de 
bois, d’estimation des volumes sur pied, des volumes d’accroissement car il n’existe pas de filière bois à 
Mayotte. L’unique scierie de l’île a pour vocation de traiter les bois issus de la gestion forestière. Le présent 
aménagement permettra de préciser le potentiel de production de la forêt des Monts Bénara. Les unités de 
gestion 02a, 02b, 05a, 06a et 06b seront stratégiques pour l’approvisionnement de la scierie. 
 
B - Coupes 
 

• Programme de coupes et plantations 
 

- Zones traitées en futaie régulière (UG 02_a1, 02_a2, 05_a1, 05_a2, 06_a1, 06_a2) 
 
Les travaux à réaliser en 4 passages sur 20 ans consistent à créer des parquets par coupe rase puis 
plantation, avec création de cloisonnements d’exploitation. Ces travaux auront lieu dans la mesure du 
possible tous les 5 ans, soit en 2018, 2023, 2028 et 2033 (Soit deux passages traités pendant la durée du 
présent aménagement et deux autres au cours du prochain aménagement). 
 
A chacun des 4 passages, un quart de la surface de chacune des unités de gestion concernée sera coupée 
puis plantée. Dans la mesure du possible, on créera des parquets d’une surface d’environ 0.5 ha, ce qui n’est 
pas toujours le cas selon la surface de chaque unité de gestion (voir tableau ci-dessous).  
 
Chaque passage consistera à effectuer des coupes de 17 parquets réparties dans chacune des UG 
concernées, suivies de reboisement et de mise en défens, et en l’installation de cloisonnements par coupe. 
La mise en défens consistera en l’installation d’une clôture en bambou autour des parquets. 
 
 
On veillera à utiliser la même espèce pour les parquets adjacents, de façon à créer des surfaces homogènes 
et faciliter le suivi ultérieurement. 
 
 

Coupes et plantations programmables par année 
 

Années 

Unité de 
programmation 

de coupe 
 

Groupe 
 
 

Surface 
totale UG  

(ha) 

Surface à 
désigner 

(ha) 

Nombre de 
parquets  

Code   
coupe  

Recommandations  
ITTS 

Précautions 
(paysage, biodiversité, 

risques naturels, 
patrimoine culturel…) 

Plle UG 

2018 

02 a1 PAR 8,78 2,20 5 Par 

Prendre les 
dispositions contre 
l’érosion des sols et 

vis-à-vis des 
espèces protégées 

02 a2 PAR 10,64 2,66 5 Par 

05 a1 PAR 2,23 0,56 1 Par 

05 a2 PAR 4,73 1,18 2 Par 

06 a1 PAR 5,69 1,42 3 Par 

06 a2 PAR 0,97 0,24 1 Par 

2023 

02 a1 PAR 8,78 2,195 5 Par 

Prendre les 
dispositions contre 
l’érosion des sols et 

vis-à-vis des 
espèces protégées 

02 a2 PAR 10,64 2,66 5 Par 

05 a1 PAR 2,23 0,56 1 Par 

05 a2 PAR 4,73 1,18 2 Par 

06 a1 PAR 5,69 1,4225 3 Par 

06 a2 PAR 0,97 0,24 1 Par 
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Années 
Unité de 

programmation 
de coupe 

 
Groupe 

 
 

Surface 
totale UG  

(ha) 

Surface à 
désigner 

(ha) 

Nombre de 
parquets  

Code   
coupe  

Recommandations  
ITTS 

Précautions 

2028 

02 a1 PAR 8,78 2,195 5 Par 

Prendre les 
dispositions contre 
l’érosion des sols et 

vis-à-vis des 
espèces protégées 

02 a2 PAR 10,64 2,66 5 Par 

05 a1 PAR 2,23 0,56 1 Par 

05 a2 PAR 4,73 1,18 2 Par 

06 a1 PAR 5,69 1,4225 3 Par 

06 a2 PAR 0,97 0,24 1 Par 

2033 

02 a1 PAR 8,78 2,195 5 Par 

Prendre les 
dispositions contre 
l’érosion des sols et 

vis-à-vis des 
espèces protégées 

02 a2 PAR 10,64 2,66 5 Par 

05 a1 PAR 2,23 0,56 1 Par 

05 a2 PAR 4,73 1,18 2 Par 

06 a1 PAR 5,69 1,4225 3 Par 

06 a2 PAR 0,97 0,24 1 Par 

Total général  33,04  

 
 

- Zones traitées en futaie irrégulières (UG 06_b et 02_b) 
 
Une coupe jardinatoire sera entreprise tous les 5 ans à partir de 2018 dans la forêt secondaire à manguier 
classée en production ligneuse. Les exploitations des UG en sylviculture irrégulière auront donc lieu les 
mêmes années que celles traitées en futaie régulière. 
 

• Volume présumé récoltable  
 

Environ 100 à 150 m3/an 
 

• Mode de suivi de la récolte 
 

Sans objet 
 
 

C - Desserte 
 

• Plan d'actions pour l'amélioration de la desserte f orestière 
 
Le rôle premier de la desserte est de permettre un accès au plus près des zones d’exploitation de bois. Elle 
doit également faciliter l’intervention de secours (pompier et gendarmerie) et l’accès des autres usagers, 
(promeneurs…). Avant de réaliser les travaux de réhabilitation des pistes, il faut prendre en compte les 
éventuels impacts sur l’environnement et le paysage. Pour rappel : les travaux d’exploitation doivent respecter 
la réglementation relative à la loi sur l’eau, notamment la mise en place d’un dispositif de franchissement de 
ravine sur la rivière Salim Bé. 
 
Une bonne réalisation dès le départ limite les entretiens ultérieurs. L’eau est l’ennemi numéro un des pistes, il 
faut l’évacuer. Ainsi, le curage des fossés, des passages busés et le bouchage des nids de poule sont à 
effectuer chaque année. 
 
Les fossés sont indispensables pour collecter les eaux de ruissellement à l’amont de la piste. Ils doivent avoir 
au moins 50 cm de profondeur. De même, les buses doivent être adaptées à la fois au roulage et à la quantité 
d’eau (diamètre suffisamment adapté au bassin versant).  
 
Le tableau ci-après liste les actions à entreprendre. Elles figureront dans le bilan financier comme 
conditionnelles. 
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Numéro  Priorité 
(1 ou 2) 

Description de l'action 
 

création / amélioration / étude 

Loc alisatio
n 
 

ou n° 
UG linéaire 

Long.  
(m) 

ou quantité 

Avantages attendus 
(volumes, surfaces) 

Précautions 
(paysage, biodiversité…) 

Pistes forestières 

DES1 
 

2 

- Réhabilitation de la piste  
existante par nettoyage,  
mise en place du tracé et 
de la piste de débardage 
- Mise en place des fossés 
pour évacuer les eaux de 
ruissellement 
- Restauration des 
passages busés 
 

UL Pf01 
 
 

227,22 
 
 

Avantage :  
- Pistes indispensables à 
l’exploitation des bois ; 
- Sécurisation des pistes 
pour l’exploitation du bois. 
Précautions : 
- Travaux à réaliser en 
saison sèche. 

DES2 2 

- Réhabilitation de la piste 
existante par  nettoyage, la 
mise en place du tracé et 
de la piste de débardage 
- Mise en place des fossés 
pour évacuer les eaux de 
ruissellement 
- Création d’un ouvrage de 
franchissement de la rivière 
Salim Bé 
 

UL Pf02 819,46 

Avantage :  
- Desserte pérenne de la 
parcelle pour l’exploitation 
du bois. Précautions : 
- Etude d’impact préalable ; 
- Travaux à réaliser en 
saison sèche. 

Autres équipements (places de dépôt, places de reto urnement, ancrage…) 

DES3 1 
Création de 1 aire de 
retournement au sein de la 
forêt 

Parcelle 
02 1 

- Disposer d’un espace pour 
faciliter l’intervention de 
secours ; 
- Faciliter la circulation des 
engins forestiers. 

DES4 1 
Création de 1 aire de 
retournement au sein de la 
forêt 

Parcelle 
06 1 

- Disposer d’un espace pour 
faciliter l’intervention de 
secours ; 
- Faciliter la circulation des 
engins forestiers. 

Entretien courant du réseau 

DES5 2 

Entretien annuel : 
- Curage des fossés ; 
- Petite réparation de la 
bande de roulement ; 
- Entretien des abords (par 
débroussaillage). 
 

UL Pf01 
 
 

227,22 
 

- Sécurisation des pistes 
pour l’exploitation des bois ; 
- Préserver au maximum les 
espèces indigènes lors du 
fauchage et de l’élagage. 

 DES6 2 

Entretien annuel : 
- Curage des fossés ; 
- Petite réparation de la 
bande de roulement ; 
- Entretien des abords (par 
débroussaillage). 
 

UL Pf02 
 

819,46 
 

- Sécurisation des pistes 
pour l’exploitation des bois ; 
- Préserver au maximum les 
espèces indigènes lors du 
fauchage et de l’élagage. 
 

 
• Guide technique de référence 

 
Sans objet 
 
 
 
 



 

 

Aménagement des forêts départementales des Monts Bénara et Tchaourembo (n°976) 2016-2025. Version de 
travail du 15/07/2016  / Version approuvée du jj-mm-aa  56 

D – Travaux sylvicoles pendant la durée de l’aménagement 
 
Remarque : toutes les actions sylvicoles sont conditionnées par l’obtention de financements externes tels que 
le programme européen FEADER. Par conséquent, les opérations figurant dans le tableau ci-après sont 
soumises à cette condition. 
 

Itinéraires techniques  
de travaux sylvicoles 

Unités de 
gestion 

concernées  
(facultatif) 

Surface à 
travailler 

(ha) 

Précautions 
Observations 

Code Libellé 

SYL1 

Transformation en espèces plus 
adaptées aux conditions 
climatiques et à la nature des 
sols 

UG 02a 9,70 

- Coupe en 2 passages soit tous les 5 ans ; 
- Elimination des espèces exotiques 
envahissantes ; 
- Reboisement et entretien de la plantation ; 
- Mise en défens. 

SYL2 

Transformation en espèces plus 
adaptées aux conditions 
climatiques et à la nature des 
sols 

UG 05a 3,48 

- Coupe en 2 passages soit tous les 5 ans ; 
- Elimination des espèces exotiques 
envahissantes ; 
- Reboisement et entretien de la plantation ; 
- Mise en défens.  

SYL3 

Transformation en espèces plus 
adaptées aux conditions 
climatiques et à la nature des 
sols 

UG 06a 3,33 

Coupe en 2 passages  soit tous les 5 ans ; 
- Elimination des espèces exotiques 
envahissantes ; 
- Reboisement et entretien de la plantation ; 
- Mise en défens. 

SYL4 Traitement irrégulier de la forêt 
secondaire à manguier 

UG 02b et 
UG 06b 8,30 

- Dosage de lumière par prélèvements, 
dégagements et élagages ; 
- Lutte contre les espèces envahissantes ; 
- Reboisement avec des espèces indigènes. 

 
En l’absence de guide technique pour la régénération des peuplements à vocation de production à Mayotte, 
les actions programmées reposent sur le savoir-faire des forestiers. La densité de plantation est de 2500 
plants par hectare (2 m x 2 m), référence utilisée par ces derniers, dans le cadre des travaux de reboisement. 
 
2.5.3 Programme d'actions FONCTION ECOLOGIQUE 
 
A - Biodiversité courante 
 
Tous les travaux sylvicoles prennent obligatoirement en compte les recommandations suivantes conformes 
au Règlement national des travaux et services forestiers : 

� Ne pas porter atteinte aux arbres d’intérêt biologique marqué (arbre ayant un caractère et/ou une 
fonction spécifique au regard de la biodiversité : arbres d’espèces non envahissantes de grandes 
dimensions, offrant un couvert favorable au développement  de la régénération, à cavité ou à fente, 
mort ou dépérissant, à gros nid…) ; 

� Favoriser le mélange des essences ; 
� Maintenir des arbres morts ou à cavités ; 
� Préserver de vieux bois ; 
� Maintenir des lisières forestières diversifiées ; 
� Respecter la fragilité des sols ; 
� Respecter les zones humides et les cours d’eau. 

 
 

Engagement environnemental retenu  
par le propriétaire  Observations  

Maintien d'essences pionnières à l’échelle du 
massif 

Les essences indigènes pionnières présentes 
dans les plantations seront conservées 
(Apodytes dimidiata et Grisollea 
myrianthea).Elles occupent les sous-bois et 
limitent le développement des espèces 
envahissantes. 

Constitution d'une trame d’arbres disséminés à 
haute valeur biologique (morts, sénescents, à 
cavités…) 

Conserver tous les vieux arbres dans les zones 
hors sylviculture. 
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Engagement environnemental retenu  
par le propriétaire  Observations  

Conservation de bois mort au sol 
La conservation de bois mort au sol se fera 
aussi bien dans les zones en production 
ligneuse et hors sylviculture de production. 

Privilégier, chaque fois que possible, des 
peuplements mélangés 

Dans le cadre de transformation des plantations 
à essences de production ligneuse, des 
espèces variées et adaptées aux stations seront 
plantées. 

Privilégier, chaque fois que possible, la 
régénération naturelle des essences indigènes et 
adaptées 

La régénération naturelle des espèces 
indigènes sera privilégiée dans la forêt 
secondaire à manguier, classée en production 
ligneuse. 

Non introduction d’espèces génétiquement 
modifiées 

Les plants doivent provenir exclusivement de 
graines ou sauvageons récoltés dans les forêts. 

Maintien de lisières externes et internes et 
limitation des espèces envahissantes héliophiles 

Le couvert forestier des lisières (essentiellement 
le long des pistes et des sentiers), doit être 
maintenu et traité pour limiter le développement 
des espèces envahissantes. 

Calendrier des coupes et travaux évitant le 
dérangement des espèces rares ou protégées 
dans les périodes sensibles de leur cycle vital 

La réalisation de travaux en saison des pluies 
est fortement déconseillée car c’est la période 
de nidification pour la plupart des espèces. 
Certaines espèces comme le Souïmanga 
(Nectarinia coquerellii) nichent cependant toute 
l’année. 

Les travaux seront réalisés de préférence d’avril 
à novembre. 

 
B - Biodiversité remarquable (hors réserves biologiques et réserves naturelles) 
 

• Programme d'actions en faveur de la biodiversité re marquable 
 
La deuxième priorité de l’aménagement est la préservation de la biodiversité par des opérations de 
restauration écologique (élimination des espèces exotiques, dosage de lumière par dépressage dans les 
gaulis et élimination des arbres co-dominants) et enrichissement des peuplements par des plantations avec 
des espèces indigènes. Les opérations prévues pendant la durée de l’aménagement sont les suivantes : 
 
Travaux de restauration écologique : 

� Les forêts secondaires résilientes à manguier: La présence des manguiers forestiers conditionne la 
résilience en sous-bois : les arbres dominants seront conservés durant les premières opérations, 
seuls des arbres co-dominants et des espèces exotiques (notamment avocat marron) seront abattus 
pour permettre le dosage de lumière dans le peuplement en vue de favoriser la régénération 
naturelle. Le but final est le maintien des manguiers et non une substitution totale des manguiers par 
des essences indigènes. 

 
� le programme d’actions prévoit la reconstitution des formations dégradées (groupe de travaux de 

restauration écologique : HSYRE) et la transformation des plantations exotiques à vocation de 
protection (groupe UG HSYTR) par des espèces indigènes. 
 

 
Lutte contre les espèces envahissantes. Plusieurs actions sont prévues: 

� Le délianement en canopée : la surface traitée dépendra des financements disponibles ou de la 
possibilité de mise en place de chantier d’insertion. L’itinéraire technique du projet SNB sera 
appliqué. 

� Le traitement des zones effondrées. Le plan d’actions prévoit la réhabilitation d’un hectare par an des 
zones effondrées au cours de l’aménagement. Cette opération est systématiquement suivie du 
reboisement des sites traités, évitant ainsi l’installation d’autres espèces végétales envahissantes. 
Cette opération est encore expérimentale et devra faire l’objet de suivi de placettes semi 
permanentes afin d’évaluer les résultats et définir les techniques à mettre en œuvre (cf.BIO3). Une 
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attention particulière sera apportée aux limites zone effondrée-forêt en haut de la pente qui constitue 
le front d’enlianement de la forêt saine. 

� La lutte précoce contre les espèces envahissantes avec l’élimination des exotiques dès leur 
apparition, afin de contrer leur propagation dans les reliques de forêt primaire et dans les forêts 
secondaires résilientes. 

� La lutte contre les autres espèces envahissantes : avocat marron, vigne marronne, tulipier du Gabon 
et corbeille d’or. 

 
Lutte contre l’érosion des sols : les padzas nus ou enherbés seront reboisés si possible avec des espèces 
indigènes ou exotiques non envahissantes. Le reboisement de ces padzas devra être effectué selon les 
itinéraires techniques mis au point dans le cadre de l’étude expérimentale de reboisement des padzas lancée 
en 2015 par le Département. 
 
Reboisement des terrains occupés illégalement : les cultures seront arrachés pour permettre une gestion 
courante et une réhabilitation de ces zones à vocation forestière à l’aide d’essences indigènes ou exotiques 
non envahissantes (qui ne constituent pas les essences objectifs, voir OFDM) suivant les difficultés d’obtenir 
un couvert fermé rapidement. 
 
Remarques : toutes les actions en faveur de la biodiversité sont conditionnées par l’obtention de 
financements externes tels que le programme européen FEADER. En complément pour le suivi de la 
programmation se référer au § 3.2.2 Tableau de suivi de la programmation des actions. 
 
Cf. Plan d’aménagement au 1 /10 000 e 1 /11000 e et 1 /10 000 e 

 

Numéro  
Priorité 

(1 ou 
2) 

Description de l'action  
Espèce(s) ou Habitat(s) 

concerné(s) 
Localisation Surface  

ou quantité
Précautions 

Observations 

Actions à contractualiser (conditionnées par financements externes) 

BIO1 1 Projet de création d’une RBI 

UG 02g, UG 03f 
UG 04d, UG 05g 
UG 07e, UG 08b 
UG 09g, UG 10g 

 

214,39 
ha 

Elaboration des différentes études 
nécessaires (faune, flore…) pour la 
création de la RBI. 

BIO2 1 Projet de création d’une 
RBD 

UG 02e, UG 02f, 
UG 03c, UG 03d, 
UG 03e, UG 04a, 
UG 04b, UG 04c, 
UG 05d, UG 05e, 
UG 05f, UG 06g, 
UG 06h, UG 06i, 
UG 06j, UG 07a, 

UG 07b,  UG 07c, 
UG 07d, UG 08a, 
UG 09d, UG 09e,  
UG 09f, UG 10e, 

UG 10f 

359,21 
ha 

Elaboration des différentes études 
nécessaires (faune, flore…) pour la 
création de la RBD. 

BIO3 1 Mise en place de placettes 
semi permanentes Parcelle 03 

8 
placette
s et 32 
mini-

placette
s 

- Suivi de l’évolution de la 
régénération naturelle après 
délianement ; 
- Comparaison avec placettes 
témoins. 

BIO4 1 

Délianement des zones 
effondrées  
 

UG 02e (32%) 
UG 02g (3%) 
UG 03e (97%) 
UG 03f (20%) 
UG 04a (84%) 
UG 04d (8%) 
UG 05g (12%) 
UG 06c (30%) 

 
 

1 ha/an 
 
 

 

- Opération à réaliser en saison 
sèche et en commençant par la 
lisière des zones effondrées ; 
- Reboisement avec des essences 
indigènes. 
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Numéro  
Priorité 

(1 ou 
2) 

Description de l'action  
Espèce(s) ou Habitat(s) 

concerné(s) 
Localisation Surface  

ou quantité
Précautions 

Observations 

UG 07a (34%) 
UG 07d (1%) 
UG 07e (3%) 

UG 09e (32%) 
UG 09g (13%) 

UG 10f 

BIO5 1 

Restauration écologique 
des forêts secondaires à 
manguier, des forêts 
secondaires peu résilientes 
et forêts secondaires 
résilientes  

UG 01d 
UG 02d 

UG 02f (99%) 
UG 03b (93%) 
UG 03c (89%) 
UG 04c (99%) 
UG 05b (1%) 

UG 05c 
UG 05d (3%) 
UG 05e (93%) 

UG 06d 
UG 06g (1%) 
UG 06j (99%) 
UG 07a (2%) 
UG 07d (84%) 
UG 08a (86%) 

UG 09c 
UG 09d (95%) 

UG 10d 
UG 10e (98%) 

10 ha/an 

- Opération à réaliser 
progressivement car beaucoup 
d’arbres morts peut perturber le 
paysage ; 
- Elimination des lianes en canopée 
de préférence en saison sèche ; 
- Favoriser la régénération naturelle 
et dosage de lumière par relèvement 
du couvert ; 
- Enrichissement des peuplements 
par plantation  en espèces  
indigènes. 

BIO6 1 

 
Lutte précoce contre les 
espèces envahissantes 
 
Lutte active contre les 
espèces envahissantes déjà 
présentes en forêt 

La forêt  

- détecter la présence d’espèces 
exotiques envahissantes ; 
- détecter les nouvelles invasions ; 
- mettre en place un programme de 
lutte active ; 
- sensibilisation et communication. 

BIO7 2 Travaux de reconstitution 
en espèces indigènes 

UG 01b 
UG 02c 

UG 02e (68%) 
UG 03b (7%) 
UG 03c (5%) 
UG 03e (3%) 
UG 04a (16%) 
UG 05b (99%) 
UG 05d (97%) 
UG 05g (1%) 
UG 06c (70%) 

UG 06i 
UG 06j (1%) 

UG 07a (63%) 
UG 08a (14%) 
UG 08b (28%) 

UG 09b 
UG 09d (2%) 
UG 09e (68%) 
UG 09g (24%) 

2 ha/an 

- Elimination systématique par coupe 
ou arrachage de rejet et semis 
d’espèces envahissantes ; 
- Suivie de plantation avec des 
essences indigènes. 
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Numéro  
Priorité 

(1 ou 
2) 

Description de l'action  
Espèce(s) ou Habitat(s) 

concerné(s) 
Localisation Surface  

ou quantité
Précautions 

Observations 

UG 10c 

BIO8 2 

Transformation des 
plantations à vocation de 
protection à base d’espèces 
exotiques 

UG 04b 
UG 04c (1%) 
UG 05f (99%) 

UG 06e 
UG 06g (98%) 

UG 07c 
UG 09f 

1 ha/an 
Elimination progressive  d’espèces 
introduites et remplacement par des 
espèces natives. 

BIO9 2 Travaux de lutte contre 
l’érosion 

UG 01c 
UG 03a 

UG 03d (2%) 
UG 06f 
UG 06h 

1 ha/an 
Reboisement des padzas nus ou 
enherbé avec des espèces indigènes 
ou exotiques non envahissantes. 

BIO10 1 Reboisement des zones 
occupées illégalement 

UG 01a 
UG 07a (1%) 

UG 07b 
UG 09a 
UG 10b 

11,56 ha Reboisement en espèces indigènes 
ou exotiques non envahissantes. 

BIO11 2 

Restauration des parcelles 
agricoles abandonnées ou 
maintien du couvert agro-
forestier sur les parcelles 
agricoles conventionnées 

UG 10a 9,25 ha 
Suivi de l’application du cahier des 
charges des AOT agro-forestières. 
Maintien du couvert. 

 
Note : les pourcentages écrits après les UG dans la colonne localisation correspondent au pourcentage 
de surface de l’UG concerné par l’action décrite. 

 
 
C – Réserves biologiques et réserves naturelles 
 
Les forêts départementales des Monts Bénara et du Mont Tchaourembo abritent des habitats remarquables 
qui regorgent des espèces végétales et animales rares et menacées. Elles font partie du projet de réseau 
d’aires protégées sur les monts et crêtes de Mayotte. 
 
En effet, la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) de Mayotte a missionné 
l’ONF - Agence de Mayotte pour l’élaboration d’un «Etude de préfiguration d’un réseau d’aires protégées», 
portant sur les forêts des monts et crêtes de Mayotte relevant du régime forestier. 
 
Deux statuts sont envisageables, celui de RNN (réserve naturelle nationale) et celui de RB (réserve 
biologique). Pour la création d’une RNN, le Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer (MEEM) 
doit d’abord avoir un avis favorable et engager les financements correspondants. La décision finale dépend 
du Conseil départemental de Mayotte, qui, en tant que propriétaire et actuel gestionnaire d'une grande partie 
des forêts concernées par ce projet, sera saisi pour valider le type d’aire protégée. Le choix dépendra 
principalement des financements et de la gouvernance applicables à chacun des statuts. 
 
Cet aménagement prévoit la création d’une RBI (réserve biologique intégrale) et d’une RBD (réserve 
biologique dirigée). Dans ce cadre, un plan de gestion spécifique, sous réserve du choix de l’outil sera rédigé 
en 2018 pour chaque division, afin d’établir un programme d’action détaillé en adéquation avec les enjeux 
écologiques de ces sites : 

� la conservation des habitats et espèces remarquables ; 
� le renforcement des habitats par des opérations de restauration écologique ; 
� la lutte contre les espèces envahissantes ; 
� les études pour l’amélioration des connaissances (développer la connaissance et le suivi continu du 

patrimoine naturel et des actions menées) ; 
� la prévention et la surveillance ; 
� la sensibilisation et l’information du public. 
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D – Documents techniques de référence 
 

� ATTIBOU, N.-A., 2013. Aménagement des padzas des bassins versants du nord. Evaluation de 
l’année n+1 du programme de reboisement. Service des Ressources Forestières. Conseil 
Départemental de Mayotte. 

� ATTIBOU, N.-A. et LESUR, D., 2014. Rapport d’évaluation du projet « Lutte contre Merremia peltata 
et préservation de la biodiversité forestière de Mayotte ». Service des Ressources Forestières. 
Conseil Général de Mayotte. 

� BOULLET, V., 2007. Cartographie de la végétation et des habitats de Mayotte - Massif de Sohoa et 
baie de Tsingoni. 

� HIVER, J., 2003. L’état des méthodes de lutte contre les espèces envahissantes mises en œuvre par 
l’ONF à la Réunion. Office National des Fôrets, Direction régionale de la Réunion. 

� LAMALFA DIAZ, M. et LECLERC, J.L., 2016. Création des fascines pour le reboisement du padza de 
Kahani. Office National des Fôrets, Direction régionale de la Réunion. Agence de Mayotte. 

� LARTIGUE, J., 2016. Rapport intermédiaire d’évaluation du « Projet de lutte contre l’enlianement par 
Merremia peltata et réhabilitation de la dynamique forestière de la forêt départementale des Monts 
Bénara ». Service des Ressources Forestières. Conseil Départemental de Mayotte. 

� ONF, 2015. Etude de préfiguration d’un espace protégé dans les forêts publiques de Mayotte – 
Convention N° 2013-138/DEAL/SEPR, 121 p + annexes. 

� SRF, 2016. Guide méthodologique pour l’installation de barrages antiérosifs constitués de sacs de 
terre sur les padzas. Service des Ressources Forestières. Conseil Départemental de Mayotte. 

� TRIOLO, J., 2005. Guide pour la restauration écologique de la végétation indigène. Office National 
des Fôrets, Direction régionale de la Réunion. 

 
2.5.4 Programme d'actions FONCTIONS SOCIALES DE LA FORET 
 
A - Accueil et paysage 
 

• L’accueil du public 
 
Il n’existe aucun aménagement significatif en faveur d’accueil du public dans les forêts départementales des 
Monts Bénara et du Mont Tchaourembo (Cf. § 1.3.3). La forêt souffre d’un véritable déficit en matière de 
valorisation des sites naturels alors que la volonté de voir se développer l’écotourisme à Mayotte constitue 
une priorité affichée par le CDTM (Comité départemental du tourisme de Mayotte).  
 
Vu l’absence de desserte et d’équipement, l’enjeu écologique, la présence de fortes pentes et le risque élevé 
d’érosion des sols, l’aménagement ne peut pas encourager l’installation au sein des forêts d’équipements 
lourds comme des aires de jeux, parking, gîte… L’objectif est donc la mise aux normes du GR, la rénovation 
du faré existant et la mise en place de nouveaux. Leur nombre et emplacement seront déterminés dans le 
cadre du projet du schéma d’accueil du public. 
 
Le présent aménagement propose donc, en priorité l’élaboration d’un schéma d’accueil du public à l’échelle 
des 3 forêts à savoir : la forêt domaniale de Voundzé, les forêts départementales des Monts Bénara et du 
Mont Tchaourembo. L’objectif est de répartir au mieux les aménagements d’accueil en tenant compte des 
contraintes et des atouts de chaque forêt. Il proposera également des éléments permettant l’interprétation et 
la lecture du paysage comme une table d’orientation et des panneaux signalétiques. 
 
A ce titre, le Conseil départemental doit mettre en place un plan départemental des itinéraires de promenade 
et de randonnée (PDIPR, PDESI). Il convient néanmoins, d’éviter une trop forte pression touristique qui 
conjuguée avec l’absence de communication et de sensibilisation à l’environnement pourrait impacter les 
écosystèmes sensibles de manière irréversible. 
 

• Le  paysage 
 
Les forêts départementales offrent à première vue de vastes étendues à caractère boisé, vertes et denses, à 
l’aspect sauvage, a priori uniforme. C’est en réalité un mélange dominant de systèmes agroforestiers 
associés à des massifs boisés originels, de couleur verte soutenue en saison humide qui recouvre 
globalement l’ensemble du massif. Cependant, les impacts que pourraient provoquer les travaux programmés 
pour la forêt auront peu d’incidence sur ce paysage. 
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En effet, à l’exception des parcelles 02, 05 et 06 dédiées à la production ligneuse, la gestion forestière 
courante est parfaitement compatible avec la préservation des paysages. En outre, les actions de 
conservation et de lutte n’auront pas d’impact significatif sur la perception du paysage. Seules les opérations 
de délianement et d’enlèvement d’espèces exotiques risquent de perturber momentanément le paysage dont 
le but est de redonner aux peuplements leur aspect naturel de forêt tropicale.  
 
La gestion sylvicole mise en œuvre (travaux sylvicoles et d’équipements), dans le cadre du présent 
aménagement, intègre la prise en compte du paysage avec une attention toute particulière pour les travaux à 
fort impact. Le choix de la futaie régulière par parquets et futaie irrégulière entre dans cet objectif et permettra 
de concilier l’ambiance forestière et l’objectif de production. 
 
En plus, il est prévu de transformer la futaie régulière par parquets en futaie irrégulière à long terme. Le 
programme d’actions recommande en priorité, une étude paysagère sur l’ensemble du massif des Monts 
Bénara, sur les aspects suivants : intégration paysagère des futurs équipements, élimination des points noirs, 
mise en valeur des points de vue. 
 

• Programme d’action en faveur de l’accueil et du pay sage 
 
Remarques : toutes les actions d’investissement en faveur de l’accueil du public et du paysage sont 
conditionnées par l’obtention de financement externe tel que le programme européen FEADER. 

 

Numéro Priorité  
(1 ou 2) 

Description de l'action Localisation  
Surface 

ou 
quantité  

Précautions 
Observations 

ACCUEIL DU PUBLIC  

ACC1 1 
Elaboration d’un schéma 
d’accueil du public et étude 
paysagère 

Massif du 
Bénara 

Sans 
objet 

A réaliser de préférence avant 
investissement sur de nouveaux 
équipements. 

ACC2 1 
Mise aux normes et sécurisation 
du sentier du GR 
 

UL Se01 5490,75 
m 

- Travail à réaliser en saison sèche ; 
- Une attention particulière doit être 
portée à l’entretien des revers d’eau ; 
- Création des marches selon la 
technique la plus adaptée (ascension du 
Bénara au départ de Hajangua sud) ; 
- Limitation de l’emprise du sentier   
- Mettre en place un panneau de lecture 
paysagère ;       
- Etude géotechnique pour vérifier s’il y a 
des  problèmes de stabilité des parois ; 
- Remise en place d’une main courante.                        

ACC3 2 

 Remplacement du faré et mise 
en place d’autres farés et 
panneaux d’information 
 

UG 06e 1  Réhabilitation  du faré  plus table et 
bancs et construction de nouveaux. 

ACC4 2 
Installer une table d’orientation 
sur le sommet du mont Bénara 
et du mont Bépilipili 

Se01 2 
- Mettre en place un panneau 
d’interprétation du paysage ;  
- Travail à réaliser en saison sèche.                            

 
 

• Documents techniques de référence 
 
En l’absence de documents techniques de référence à Mayotte, la guide technique de conception des 
sentiers accessibles de l’ONF et les fiches techniques établies par la Direction Régionale de l’ONF à La 
Réunion sont les références du présent aménagement : 

� Guide technique de l’ONF pour la conception de « Sentiers accessibles » ; 

� Fiche technique de l’ONF pour le balisage des sentiers ; 

� Fiche technique de l’ONF pour l’entretien des sentiers et la construction des marches ; 

� Fiche technique de l’ONF pour la construction de dalots. 
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B - Ressource en eau potable 
 
Sans objet  
 
C – Chasse – Pêche 
 

• Etat des lieux 
 

La faune est essentiellement composée d’espèces animales protégées (Cf. : Arrêté préfectoral n° 347/DAF, 
en date du 07 août 2000). L’activité de chasse telle qu’on la considère en métropole (usage d’une arme) est 
prohibée à Mayotte. Par conséquent, il n’y a ni chasse sur les forêts ni de fédération de chasse à Mayotte. Il 
existe toutefois, un arrêté préfectoral (Arrêté n°41/DAF/2006) réglementant la capture du tenrec (Tenrec 
eucaudatus), du 20 février au 30 avril de chaque année. 
 
Actuellement, aucun texte ne réglemente ni interdit la pêche en rivière à Mayotte. Toutefois, les rivières de 
l’île comme celles des Monts Bénara et de Tchaourembo sont en général, peu poissonneuses en raison de 
leur grande variation de régime d’une saison à l’autre. 
 
Ces milieux abritent cependant, des anguilles et quelques cyprinidés, non consommés par la population (fadi, 
tabou). Quant aux camarons (écrevisses), ils sont appréciés par les Mahorais. Aussi, l’organisation d’une 
pratique de pêche en eau douce est inenvisageable d’autant plus que le lagon offre beaucoup plus d’espèces 
aux pêcheurs. 
 

2.5.5 Programme d'actions PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATURELS 
 
Il n’y a pas de programme d’action spécifique pour la protection des forêts contre les risques naturels à 
Mayotte. Cependant, les gestionnaires ont mis en œuvre des programmes de reboisement importants, 
amorcés dès les années 1980 avec des essences locales et exotiques, sans travail du sol qui connaitra son 
apogée à partir de 1994 à 2003 avec la mise en œuvre de réhabilitation alliant génie civil (barrage antiérosif) 
et génie biologique (plantations).  
 
L’objectif de ces plantations de protection était, la lutte contre l’érosion des sols, l’envasement du lagon, Ie 
maintien de l’alimentation en eau douce des cours d’eau et la protection des villages en aval contre 
l’inondation par débordement de ravines et par ruissellement.  
 
 

2.5.6 Programme d’actions MENACES PESANT SUR LA FORET 
 
A – Incendies de forêts 
 

• Contraintes réglementaires 
 
Néant 

 
• Etat des lieux 

 
Les forêts des Monts Bénara et du Mont Tchaourembo ne font l’objet d’aucune mesure particulière 
concernant la défense des forêts contre les incendies. Le Plan Départemental de Protection des Forêts 
Contre les Incendies (PDPFCI) de Mayotte (2015 - 2019) prévoit des actions prioritaires, visant à réduire le 
nombre de feux : 
 

� Créer une base de données sur les feux de forêt et de végétation ; 
� Identifier les causes et les auteurs des feux de plus de 0,5 ha ; 
� Améliorer la connaissance et la prévision du risque d’incendie ; 
� Sensibiliser les propriétaires, usagers multiples et agriculteurs aux risques engendrés par l’usage du 

feu ; 
� Réglementer et contrôler l’usage du feu ; 
� Améliorer la lutte contre le feu ; 
� Adapter l’atlas des équipements de lutte contre les feux. 
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Les incendies de forêts sont essentiellement liés aux modes de mise en valeur agricole des terres (culture sur 
brûlis), le feu étant conservé comme instrument de gestion, de régulation et de contrôle de la végétation. Les 
incendies trouvent leur origine très souvent de brûlis mal maîtrisés. Ces incendies favorisent l’installation des 
espèces exotiques au détriment des espèces natives. Les zones  incendiées sont souvent colonisées par des 
espèces héliophiles comme les recrus d’avocat marron. 
 
Cependant les incendies à caractère volontaire (pour déloger le tenrec lors de sa période d’hibernation) ou 
criminel sur des surfaces conséquentes sont en hausse sensible ces dernières années. Ils touchent 
régulièrement les litières sèches et épaisses des zones de « padzas» colonisées par des fougères et 
graminées. 
 
Ainsi, le 27 juin 2014, 1,16 ha de broussailles et graminées a été incendié dans la forêt domaniale de 
Voundzé et départementale de Tchaourembo. Ces derniers ont comme corollaire, la déstabilisation des 
padzas par le ruissellement et l’érosion des sols qui ne sont plus retenus par le système racinaire des plantes. 
 
En revanche, les zones occupées par la forêt humide dans les forêts départementales, plus denses et riches 
en variétés peu combustibles peuvent contenir la propagation des incendies de forêt. Les incendies 
représentent néanmoins un risque majeur compte tenu de leur récurrence et l’extrême sensibilité de la 
végétation en saison sèche dans un contexte de changement climatique prévisible. 
 
 
 
B - Tassement des sols 
 
Ce phénomène ne touchera que partiellement les parcelles 02, 05 et 06 : le présent aménagement 
recommande d’utiliser un débusqueur forestier pour tracter le bois depuis les pistes (150 m de câble au 
maximum). Au regard de la sensibilité des sols à l’érosion et la forte pluviométrie, il est recommandé de 
couper le bois en saison sèche. 
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TITRE 3 – RECAPITULATIFS – INDICATEURS DE SUIVI 
 

3.1 RECAPITULATIFS 
 

A– Volumes de bois à récolter 
 
Aucun inventaire n’a été réalisé dans les plantations pour estimer le volume de bois sur pied. Cependant, 
l’estimation de la surface terrière (de 15 à 25 m² et de la hauteur (de 15 à 25 m) donne une évaluation du 
volume sur pied de l’ordre de 100 à 150 m3/ha. 
 
 

RECAPITULATIF DES VOLUMES DE BOIS A RECOLTER ANNUEL LEMENT 
 

ESSENCES et DIAMETRES 

RECOLTE  

(m3 de volume bois fort annuel ) 

prévisible conditionnel passé  

Feuillus   45 et +  
Sans objet 

 

 
Sans objet 

 

 
 

Sans objet   30 - 40 

  25 et - 

  Total Sans objet Sans objet Sans objet 

  45 et +  
 

Sans objet 

 
 

Sans objet 

 
 

Sans objet   30 - 40 

  25 et - 

  Total Sans objet Sans objet Sans objet 

   Sans objet Sans objet Sans objet 

 Total Sans objet Sans objet Sans objet 

 Total Feuillus   100 Sans objet Sans objet 

      

Récolte annuelle par ha  (vol. bois fort total)  m3/ha/an m3/ha/an m3/ha/an 

- sur surface retenue pour la gestion : 963,58 Sans objet Sans objet Sans objet 

- sur surface en sylviculture : 41,35 2.5 Sans objet Sans objet 

      

Récolte annuelle non mobilisée sur les surfaces en 
réserves (RBI, RBD, RN) 

 
0,00 

  

 

B – Estimation de la recette bois 
 
Sans objet : l’exploitation sera réalisée en régie ainsi que le sciage.  
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3.2 Indicateurs de suivi de l’aménagement 
 
3.2.1 Tableau de bord des indicateurs nationaux pour la mise en œuvre  de l’aménagement 
forestier 
 

INDICATEURS NATIONAUX POUR TOUS LES AMENAGEMENTS FORESTIERS 

CONTEXTE INDICATEUR Périodicité 
d'analyse 

R
E

N
O

U
V

E
LL

E
M

E
N

T
 

E
nj

eu
 d

e 
pr

od
uc

tio
n

 

Futaie régulière et futaie par 
parquets : forêts ou parties  
de forêts à suivi surfacique  
du renouvellement 

Effort de régénération retenu :  
Surface à ouvrir (So) 16,52 ha Sans objet 

Surface en régénération à terminer  
(St) 16,52 ha Sans objet 

Futaie irrégulière et futaie  
jardinée : forêts ou parties  
de forêts à suivi non  
surfacique du  
renouvellement  

Surface terrière moyenne des  
peuplements Sans objet Sans objet 

% de la surface avec une 
régénération satisfaisante, de 
densité au moins égale au seuil 
fixé par la directive territoriale 

Sans objet Sans objet 

Densité de perches Sans objet Sans objet 

E
nj

eu
 é

co
lo

gi
qu

e
 

Transformation en 
boisement d’espèces 
indigènes 

Surface à ouvrir pour 
transformation 

10 ha Sans objet 

Surface en transformation à 
terminer 10 ha Sans objet 

Reconstitution en espèces 
indigènes 

Surface à terminer 185,56 ha Sans objet 

R
E

C
O

LT
E

 

Sur l'ensemble des  
peuplements forestiers en 
sylviculture de production 

Surface terrière totale à récolter 
durant l'aménagement (m2). Tiges 
pré-comptables. 

Sans objet Sans objet 

Volume total bois fort sur écorce  
à récolter durant l'aménagement 
(m3). Tiges pré-comptables et non 
pré-comptables 

Sans objet Sans objet 
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3.2.2 Tableau de suivi de la programmation des travaux 
 

C
od

e 
ac

tio
n 

P
rio

rit
é 

Description 

Lo
ca

lis
at

io
n 

 
ou

 U
G

 

Quantité à travailler 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Q
ua

nt
ité

 

U
ni

té
 

Foncier - Concessions 

FON 1 1 Matérialisation du 
parcellaire 

La forêt 

UL Pp03  
11,45 km  Réalisation          

FON 2 1 Entretien du parcellaire UL Pp03 11,45 km   Opération à réaliser 1/an 

FON 3 1 Matérialisation du périmètre 
de la future RBI 

UG 02g, UG 03f, UG 04d, 

UG 05g, UG 07e, UG 08b,  

UG 09g, UG 10f 

214,39 ha 

 

Réalisation          

FON 4 1 Entretien du périmètre de la 
future RBI 

UL Pp04 15,00 km   Opération à réaliser 1/an 

FON 5 1 Matérialisation du périmètre 
de la future RBD 

UG 02e, UG 02f, UG 03c, 

UG 03d, UG 03e, UG 04a, 

UG 0b, UG 04c, UG 05d, 

UG 05e, UG 05f, UG 06g, 

UG 06h, UG 06i, UG 06j,  

UG 07a, UG 07b, UG 07c, 

UG 07d, UG 08a, UG 09d,  

UG 09e, UG 09f, UG 10d, 

UG 10e 

359,21 ha  Réalisation    

 

    

FON 6  Entretien du périmètre de la 
future RBD 

UL Pp05 30,21 km  

 

Opération à réaliser 1/an 

FON 7 1 Ouverture du périmètre  UL Pp01   

 

21,27 

 

km Réalisation 

 

        

FON 8 1 Ouverture du périmètre UL Pp02 

 

6,53 

 

km Réalisation 
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FON 9 1 Entretien du périmètre 

 

Limite entre forêts 
départementales et les 
terrains privés  

(UL Pp01) 

 

 

 

21,27 

 

 

 

km  Opération à réaliser 1 /an 

FON 10   Entretien du périmètre 

Limite entre les forêts 
départementales et la 
domaniale de Voundzé 

 (UL Pp02) 

 

 

6,53 

 

 

km  Opération à réaliser 1/an 

FON 11 1 Bornage UL Pp01 et UL Pp02 ?  
Remplacement 
des bornes 
manquantes 

         

FON 12 2 
Délimitation de l’emprise 
des activités agricoles 
conventionnées 

UG 09a et UG 10a 

UL Pp06 

 

 

9,67 

2,50 

 
 

ha 
 

km 

Réalisation          

FON 13 2 
Entretien du périmètre de 
l’emprise des activités 
agricoles conventionnées 

UL Pp06 2,50 km  Opération à réaliser 1/an 

FON 14 1 Expulsion des occupants 
illégaux 

UG 01a et UG 07b 43,56 ha 
Lettre de mise 
en demeure de 
quitter les lieux 

         

FON 15 1 Régularisation de 2 
occupants sans titre 

UG 10a   Régularisation          

FON 16 1 
Destruction des 
installations de 
prélèvement d’eau 

La forêt 963,58 ha 

Lettre de mise 
en demeure 
pour 
l’enlèvement 
des 
installations et  
remise en état 
du site 
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C
od

e 
ac

tio
n 

P
rio

rit
é 

Description 

Lo
ca

lis
at

io
n 

 
ou

 U
G

 

Quantité à 
travailler 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Q
ua

nt
ité

 

U
ni

té
 

Amélioration de la desserte forestière 

DES1 1 

Réhabilitation de la piste 
existante : mise en place 
du tracé et de la bande de 
roulement 

Mise en place des fossés 
pour évacuation des eaux 
de ruissellement 

Restauration des passages 
busés. 

UL Pp01 227,22 m    
Réhabilitation 
de la piste 

      

DES2 1 

Réhabilitation de la piste 
existante : mise en place 
du tracé et de la bande de 
roulement 

Mise en place des fossés 
pour évacuation des eaux 
de ruissellement 

Création d’un ouvrage de 
franchissement de rivière 
de Salim Bé 

 819,46 m 

 

  Réhabilitation 
de la piste 

      

DES3 1  Création d’aire de 
retournement 

Parcelle 06 1  

 

  Réalisation       

DES4 1 Création d’aire de 
retournement 

Parcelle 02  1     Réalisation  

 

    

DES5 2 

Entretien annuel :  

Curage de fossés, 

Petite réparation de la 
bande de roulement 

Entretien des abords 

UL Pf01 227,22 m     Opération à réaliser 1/an 

DES6 2 

Entretien annuel : 

Curage de fossés, 

Petite réparation de la 
bande de roulement 

Entretien des abords 

ULPf02 819,46 m     Opération à réaliser 1/an 
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C
od

e 
ac

tio
n 

P
rio

rit
é 

Description 

Lo
ca

lis
at

io
n 

 
ou

 U
G

 

Quantité à 
travailler 

2016 2017 

 
 
 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Q
ua

nt
ité

 

U
ni

té
 

SYL1 1 

Transformation en espèces 
indigènes plus adaptées 
aux conditions climatiques 
et à la nature des sols 

UG 02a 9,70 ha   

 

1ère coupe 
Implantation 
des parquets et 
cloisonnements 

Mise en défend 
 
Reboisement 

   

2ème   coupe 
 
 Eclaircie 
 
Enrichissem
ent 

  
 

SYL2 1 

Transformation en espèces 
indigènes plus adaptées 
aux conditions climatiques 
et à la nature des sols 

UG 05a 3,48 ha   

 
1ère coupe 
Implantation 
des parquets et 
cloisonnements 

Mise en défend 
 
Reboisement 

   

2ème   coupe 
 
Eclaircie 
 
Enrichissem
ent 

  
 

SYL3 1 

Transformation en espèces 
indigènes plus adaptées 
aux conditions climatiques 
et à la nature des sols 

UG 06a 3,33 ha   

 
1ère coupe 
Implantation 
des parquets et 
cloisonnements 

Mise en défend 
 
Reboisement 

   

2ème   coupe 
 
Eclaircie 
 
Enrichissem
ent 

 
 

 
 

SYL4 2 Eclaircie dans la forêt 
secondaire à manguier 

UG 02b et UG 06b 8,30 ha   

 
 
 
1er passage     2ème passage   
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C
od

e 
ac

tio
n 

P
rio

rit
é 

Description 

Lo
ca

lis
at

io
n 

 
ou

 U
G

 

Quantité à 
travailler 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Q
ua

nt
ité

 

U
ni

té
 

Biodiversité remarquable 

BIO1 1 Projet de création d’une 
RBI 

UG 02g, UG 03f, UG 04d,  

UG 05g, UG 07e, UG 08b 

UG 09g, UG 10g 

214,39 ha   

Elaboration des 
différentes 
études  pour la 
mise en place 
d’un plan de 
gestion 

       

BIO2 1 Projet de création d’une 
RBD 

UG 02e, UG 02f, UG 03c, 

UG 03d, UG 03e, UG 04a, 

UG 04b, UG 04c, UG 05d, 

UG 05e, UG 05f, UG 06g, 

UG 06h, UG 06i, UG 06j, 

UG 07a, UG 07b, UG 07c,  

UG 07d, UG 08a, UG 09d, 

UG 09e, UG 09f, UG 10e,  

UG 10f 

359,21 ha 

 

 

Elaboration des 
différentes 
études  pour la 
mise en place 
d’un plan de 
gestion 

       

BIO3  Mise en place de placettes 
semi-permanentes 

Parcelle 03 

8 
placettes 

et 32 
mini-

placettes 

  Réalisation 

BIO4 1 Délianement des zones 
effondrées 

UG 02e, UG 02g, UG 03e,  

UG 03f, UG 04a, UG 04d,  

UG 05g, UG 06c, UG 07a,  

UG 07d, UG 07e, UG 09e,  

UG 09g, UG 10f  

   Délianement d’1 ha par an suivi de reboisement 

BIO5 2 

Restauration écologique 
des forêts secondaires 
résilientes, peu résilientes 
(dont le sous-bois n’est pas 
envahi par l’avocat marron) 
et à manguier 

  

UG 01d, UG 02d, UG 02f,  

UG 03b, UG 03c, UG 04c,  

UG 05b, UG 05c, UG 05d,  

UG 05e,  UG 06d, UG 06g,  

UG 06j, UG 07a, UG 07d,  

UG 08a, UG 09c, UG 09d,  

UG 10d, UG 10e 

10ha/an ha 

 

   Restauration de 10 ha/ an     

BIO6 2 

Lutte précoce contre les 
espèces envahissantes 

 

Lutte active contre les 
espèces envahissantes 
déjà présentes en forêt 

La forêt 

 

963,58 

 

ha  Programme de détection précoce et programme de lutt e active 
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BIO7 2 Travaux de reconstitution 
en espèces indigènes 

UG 01b, UG 02c, UG 02e, UG 
03b, UG 03c, UG 03e, UG 
04a, UG 05b, UG 05d, UG 

05g, UG 06c, UG 06i, UG 06j, 
UG 07a, UG 08a, UG 08b, UG 

09b, UG 09d, UG 09e, UG 
09g, UG 10c 

2 ha/an    Reconstitution de 2 ha /an 

BIO8 2 
Transformation des 
plantations de protection à 
base d’espèces exotiques 

UG 04b, UG 04c, UG 05f, 

UG 06e, UG 06g, UG 07c,  

UG 09f  

46,15 ha     Transformation de 1 ha par an 

BIO9 2 Travaux de lutte contre 
l’érosion 

UG 01c, UG 03a, UG 03d,  

UG 06f, UG 06h 
35,65 ha     Réalisation 

BIO10 1 Reboisement des zones 
occupées illégalement 

 

UG 01a, UG 07a, UG 07b,  

UG 09a, UG 10b 

11,58  ha      

BIO11 2 

Restauration des parcelles 
agricoles conventionnées 
abandonnées et maintien 
du couvert agro-forestier 

UG 10a 9,25 ha      
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C
od

e 
ac

tio
n 

P
rio

rit
é 

Description 

Lo
ca

lis
at

io
n 

 
ou

 U
G

 

Quantité à 
travailler 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Q
ua

nt
ité

 

U
ni

té
 

Action en faveur d’accueil et du paysage 

ACC1 1 
Elaboration d’un schéma 
d’accueil du public et d’une 
étude paysagère 

Massif forestier de Bénara Sans 
objet    Elaboration de 

l’étude 
       

ACC2 1 Mise aux normes du GR UG Se01 5490,75 m  Réalisation         

ACC3 2 Réhabilitation du faré 
existant  

UG 06e 20 m²   

 

Réalisation       

ACC4 2 Installation de table 
d’orientation 

Se01 2    

 

Réalisation       
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Signatures et mention des consultations réglementai res 

 
 

Date   nom, fonction signature 

Document      

Rédigé le :  
 

15/03/2016 par :  Kassuda LESUR-ABDALLAH 
 
Chef de projets 

 

Vérifié le :      14/04/2016 par :  Laurent MERCY 
 
Directeur de l’agence 

 

Proposé le  :  par :  Olivier JAMES 
 
Directeur régional de l’ONF 

 

 
 
 

 
Consultation des communes de situation et le cas éc héant des communes limitrophes :    
le 29 septembre 2014 
 
Bilan de la consultation des communes, résumant les  questions et remarques des élus et 
les réponses apportées   
Pas de remarques. 

 
Autres consultations :    Comité consultatif des aménagements forestiers : ….. 2016 
Conseil départemental, commune de Dembéni, de Ouangani, de Bendrélé, de Chirongui et de 
Sada, la Direction de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF), la Direction de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL), le Comité Départemental du 
Tourisme de Mayotte (CDTM), le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), le 
Conservatoire du Littoral de Mayotte, le Conservatoire botanique des Mascarins (CBNM), Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), les Naturalistes de Mayotte, la 
Fédération Mahoraise des Associations Environnementales (FMAE), Mayotte Nature 
Environnement, Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux de Mayotte (GEPOMAY)  et 
l’Organisation Ingénierie Développement Formation (OIDF). 
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ANNEXES 
 
 
ANNEXE I : Liste des parcelles 
ANNEXE II : Grilles de classement des niveaux d’enj eu des fonctions principales 
ANNEXE III : Protocoles de l'inventaire des peuplem ents 
ANNEXE IV : Liste des cartes de l’atlas 
ANNEXE V : Liste des végétaux protégés par arrêté p réfectoral 
ANNEXE VI : Liste rouge des oiseaux de Mayotte (UIC N France et al.) 

             ANNEXE VII : Liste des espèces animale s protégées par arrêté préfectoral 
 ANNEXE VIII: Exemple de convention agroforestière entre le SRF et un particulier 
 ANNEXE IX : Tableau de synthèse  Peuplement, groupe de gestion, actions à mener 
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ANNEXE I : Liste des parcelles 

 
CCOD- FRT LLIB - FRT NUM PAR COD – 

CANTON 
LLIB - CAN Surface en ha 

DEBENARA Forêt départementale 
des Monts Bénara 

01 D – Ben 01 Trambatsini 96,87 

DEBENARA Forêt départementale 
des Monts Bénara 

02 D – Ben 02 Salim Bé 164,60 

DEBENARA Forêt départementale 
des Monts Bénara 

03 D – Ben 03 Bépilipili 128,37 

DEBENARA Forêt départementale 
des Monts Bénara 

04 D – Ben 04 Andilabé 40,82 

DEBENARA Forêt départementale 
des Monts Bénara 

05 D – Ben 05 Bénara 185,67 

DEBENARA Forêt départementale 
des Monts Bénara 

06 D – Ben 06 Hanjangua 133,30 

DETCHAOU Forêt départementale 
du Mont 
Tchaourembo 

07 D – Tch 01 Tchaourembo 63,33 

DETCHAOU Forêt départementale 
du Mont 
Tchaourembo 

08 D – Tch 02 Ngouni 31,83 

DETCHAOU Forêt départementale 
du Mont 
Tchaourembo 

09 D – Tch 03 Ouangani 61,67 

DETCHAOU Forêt départementale 
du Mont 
Tchaourembo 

10 D – Tch 04 Boungoubé 57,13 

 
Total                                                                                                                                                       963,58                                                                                                        
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ANNEXE II : Grilles de classement des niveaux d’enjeu des fonctions principales 
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ANNEXE III Protocoles de l'inventaire des peuplements 
 

Description des peuplements forestiers 
Protocole et notice du formulaire 

Aménagement de la forêt domaniale des Monts Bénara et Tchaourembo 

Matériel nécessaire 
- Formulaire de description des peuplements (au moins 5 fiches recto-verso) + crayon + porte-formulaire 
- GPS avec fonds de carte (Scan25) + localisation des placettes 
- (ou TDS avec : formulaire + fonds de carte + localisation des placettes) 
- Clisimètre pour mesure de la pente 
- Ruban 20 m pour le rayon de la placette 
- Relascope pour mesure de la surface terrière 
- Appareil photo 
- (si possible télémètre laser pour mesure de la hauteur dominante du peuplement) 

Consigne sur le cheminement 
- Se rendre sur les placettes en utilisant le GPS 
Remarque : Échantillonnage systématique – maillage L = 150 m ( = 50 m dans la mangueraie) 
- Cas des ravines : si la placette se trouve dans une ravine, placer le centre sur le bord de la 

ravine. Signaler la ravine dans la case « Autres Observations ». 
- Cas des lisières  : si la placette se trouve en lisière de forêt, placer le centre à 10 m de la lisière. 

Signaler la lisière dans la case « Autres Observations ». 
- Cas des trouées, chablis et défrichements : faire la placette normalement. Signaler la trouée 

dans la case « Autres Observations ». 
- Cas des sentiers  : faire la placette normalement. Signaler le sentier dans la case « Autres 

Observations ». 
- Cas des pistes : Placer le centre à 10 m  de la piste. Le signaler dans la case « Autres 

Observations » 

Notice du formulaire 
- N° relevé  : dans l’ordre de réalisation des placettes (indiquer « 1 » pour la première placette …) 
- Point GPS  : numéro indiqué sur le plan et sur le GPS (lors de la création du maillage) 
- Pente  : mesurée grâce au clisimètre (en %) 
- Rayon placette  : dépend de la pente 

� Pente de 0 à 33 % → R = 10 m 
� Pente de 33 à 57 % → R = 11 m 
� Pente > 57 % → R = 12 m 

- G : Surface terrière mesurée avec le relascope (en m²/ha) 
- Hd : Hauteur dominante du peuplement (moyenne des hauteurs des 3 plus grands arbres de la 

placette), estimée à l’œil (ou calculée à partir des mesures effectuées au télémètre laser). 
 

Pour les strates arborées et arbustives, on prend en compte tous les individus présents sur la 
placette. Pour la strate herbacée, on ne relève que les individus présents sur un placeau de 2 m de 
rayon, dont le centre est le même que le centre de la placette. 

Recouvrement strate  : taux de recouvrement de la strate considérée, en % de la surface de la 
placette (ou du placeau pour la strate herbacée) 

� 0 = aucun recouvrement 
� 1 = recouvrement ≤ 5 % 
� 2 = recouvrement ≤ 25 % 
� 3 = recouvrement ≤ 50 % 
� 4 = recouvrement ≤ 75 % 
� 5 = recouvrement > 75 % 

- N (effectif) : nombre total d’individus de l’espèce dans la strate considérée (strate arborée) 
- Effectif (strate arbustive et herbacée) : estimation du nombre d’individus de l’espèce dans la 

strate considérée : « 1-10 » ; « 10-50 » ; « 50-100 » ; « 100-1000 » ; « > 1000 » 
- Enlianement  : rubrique libre pour complément d’information sur le potentiel invasif de certaines 

lianes (notament M. peltata, S. comorensis et E. rheedei) : intensité de l’enlianement, localisation 
au sein de la placette, principales espèces … 
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- Autres Observations : rubrique libre pour complément d’information. Si possible y indiquer le 
poste typologique duquel le peuplement de la placette se rapproche le plus. On notera également 
les pincipales menaces et leur intensité (pâturage, coupes, braconnage, EEE …) 
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Pente : ____

G : ______

Coeff. A.D. Eff. Total Coeff. A.D. Eff. Total

Effectif Coeff. A.D. Effectif Coeff. A.D.

Intensité

…………………….

Effectif Coeff. A.D. …………………….

…………………….

…………………….

…………………….

Intensité, localisation, principales espèces …

Structure peuplement, faune et flore particulière ...

Menaces

□ Braconnage ………………………………………………………………..

□ Activité agricole …………………………………………………………

□ EEE ………………………………………………………………………………

□ Incendie ……………………………………………………………………..

□ Autres …………………………………………………………………………

Recouvrement strate : 0□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□

Espèce

Remarque : placeau de 2 m de rayon

Recouvrement strate : 0□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□

Strate Herbacée (< 1,5 m)

Enlianement

Autres Observations

Rayon place-e (m) : 10 □   11 □   12 □

Recouvrement total : ______ % Estimation Hd : ____ Code milieu : ______

Strate Arborée Basse (> 7 m)Strate Arborée Haute (lim. basse : _____ m)

Formulaire de Description des Peuplements de la Forêt Départementale des Monts Bénara

Espèce

Recouvrement strate : 0□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□ Recouvrement strate : 0□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□

Recouvrement strate : 0□ 1□ 2□ 3□ 4□ 5□

Strate Arbustive Haute (> 4 m) Strate Arbustive Basse (> 1,5 m)

Exposition (°) : ______ Lumière : ______

Descripteurs : ______________________________________________________ Date : ____ / ____ / ____

Point GPS : __________ X : __________________ Y : ___________________n° relevé: ______

n° photos : ________________________________

Espèce Espèce

Espèce
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ANNEXE IV : Liste des cartes de l’atlas 
 

Titre de la carte  Échelle  Informations représentées  Observations  

Situation des forêts 1 / 20 000e 

- Périmètre des forêts 
- Périmètre de la forêt domaniale proche 
- Limites communales 
- Desserte et réseau routier 

 

Fonctions et enjeux des 
forêts 

1 / 20 000e - Périmètre de la forêt 
- Fonctions et niveaux d’enjeux 

- Fonction écologique ; 
- Fonction sociale ; 
- Fonction de protection contre 
les risques naturels. 

Peuplements à essences de 
production  1 / 20 000e 

- Périmètre de la forêt 
- Desserte 
- Types de peuplements 

 

Cartographie des types de 
peuplements 

1 / 20 000e 

- Périmètre de la forêt 
- Parcellaire 
- Desserte 
- Typologie des peuplements 

 

Cartographie des menaces 1 / 20 000e  
- Périmètre de la forêt 
- Desserte 
- Types de menaces 

- Enlianement ; 
- Pâturage ; 
- Prélèvement de bois. 

Équipements 1 / 20 000e 

- Périmètre de la forêt 
- Parcellaire 
- Desserte 
- Équipements (barrière, panneaux, faré) 
- Projets d’équipements 
- Points de vue 

 

Aléa de mouvements de 
terrain 

1 / 17 500e 

- Périmètre de la forêt 
- Périmètre de la forêt limitrophe 
- Desserte 
- Niveau de risque de mouvements de terrain 

Données issues de l’atlas des 
aléas naturels à Mayotte 
(BRGM, 2006) 

Aléa d’inondation 1 / 19 500e 

- Périmètre de la forêt 
- Périmètre de la forêt limitrophe 
- Desserte 
- Niveau de risque d’inondation 

Données issues de l’atlas des 
aléas naturels à Mayotte 
(BRGM, 2006) 

Plan d’aménagement 
1 /10 000e 

 1 /11 000e 

1 / 10 000e   

- Périmètre de la forêt 
- Parcellaire 
- Desserte 
- UG surfaciques 
- UG linéaires 
- Groupes d’aménagement 
- Périmètre des futures RBI et RBD 
- Équipements (barrière, panneaux, faré) 

3 cartes au format A3 :  
1 Bénara et Hajangua ; 
2 Trambatsini, Salim Bé et 
Bépilipili ; 
3 Andilabé et Mont 
Tchaourembo 
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ANNEXE V: Liste des végétaux protégés par arrêté préfectoral 
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ANNEXE VI : Liste rouge des oiseaux de Mayotte (UICN et al.) 

 

Ordre Famille Nom 
scientifique 

Nom 
commun  

Sous-
espèce 1 

Endémis
me2 

Statut de 
présence 3 

Catégorie Critères 

Tendan
ce4 

Catégorie 

Liste rouge 
Mayotte 

Liste rouge 
Mayotte 

Liste rouge 
mondiale 

Ciconiiformes  Ardeidae  Ardeola idae  

Crabier 
blanc,  
Crabier de 
Madagasc
ar  

   

   

N  CR  
EN 

(B2ab(iii) D1) 
(+1)  

 ↗  EN  

Ciconiiformes  Ardeidae  Ardea alba  
Grande 
Aigrette  

ssp. 
melanorhync
hos     

V EN  CR (D1) (-1)  →  LC  

Ciconiiformes  Ardeidae  Ardea humbloti   
Héron de 
Humblot  

   
  

V EN  CR (D1) (-1)  
↘ 

EN  

Apodiformes  Apodidae  Apus barbatus  
Martinet 
noir 
africain  

ssp. 
mayottensis  

(C)  
N  EN  B2ab(iii) ? LC  

Podicipediformes  Podicipedidae  
Tachybaptus 
ruficollis   

Grèbe 
castagneu
x  

ssp. capensis  
   

N  VU  EN (D1) (-1)  →  LC  

Pelecaniformes  Phaethontidae  Phaethon 
lepturus  

Phaéton à 
bec jaune  

   
   

N  VU  D1  ?  LC  

Falconiformes  Falconidae  
Falco 
peregrinus  

Faucon 
pèlerin  

ssp. radama  
   

V (N?)  VU  CR (D1) (-2)   →  LC  

Gruiformes  Rallidae  Porphyrio alleni   
Talève 
d'Allen     

   
N  VU  CR (D1) (-2)  ↗  LC  

Charadriiformes  Dromadidae  Dromas 
ardeola  

Drome 
ardéole  

   
   

V  VU  CR (D1) (-2)  →  LC  

Columbiformes  Columbidae  
Columba 
pollenii  

Pigeon 
des 
Comores  

   
C  

N  VU  A2bc  ?  NT  

Passeriformes  Dicruridae  Dicrurus 
waldenii   

Drongo de 
Mayotte  

   
M  

N  VU  A2bc  ?  VU  

Ciconiiformes  Ardeidae  
Butorides 
striata  

Héron 
strié, 
Héron vert  

ssp. 
rhizophorae  

(C)  
N  NT  VU (D1) (-1)  →  LC  

Falconiformes  Accipitridae  Milvus migrans   Milan noir  ssp. 
parasitus     

V  NT  CR (D1) (-3)   →  LC  

Falconiformes  Falconidae  
Falco 
eleonorae  

Faucon 
d'Eléonore     

   
V  NT  CR (D1) (-3)   →  LC  

Gruiformes  Rallidae  
Gallinula 
chloropus   

Gallinule 
poule 
d'eau,   ssp. 

pyrrhorrhoa  

   

N  NT  EN (D1) (-2)  →  LC  
Poule 
d’eau  

Gruiformes  Rallidae  Porzana pusilla  Marouette 
de Baillon  

      V  NT  CR (D1) (-3)  ?  LC  

Charadriiformes  Charadriidae  
Charadrius 
hiaticula   

Grand 
gravelot        V  NT  EN (D1) (-2)  →  LC  

Charadriiformes  Charadriidae  
Charadrius 
leschenaultii   

Gravelot 
de 
Leschenau
lt  

      V  NT  EN (D1) (-2)  →  LC  

Charadriiformes  Charadriidae  
Charadrius 
mongolus  

Gravelot 
mongol        V  NT  CR (D1) (-3)  →  LC  

Charadriiformes  Scolopacidae  Calidris alba  
Bécassea
u 
sanderling  

      V  NT  CR (D1) (-3)  ?  LC  

Charadriiformes  Scolopacidae  
Calidris 
ferruginea  

Bécassea
u cocorli        V  NT  CR (D1) (-3)  →  LC  

Charadriiformes  Scolopacidae  Limosa 
lapponica  

Barge 
rousse  

      V  NT  CR (D1) (-3)  →  LC  

Charadriiformes  Scolopacidae  Tringa 
nebularia  

Chevalier 
aboyeur  

      V  NT  EN (D1) (-2)  →  LC  

Charadriiformes  Scolopacidae  
Tringa 
stagnatilis  

Chevalier 
stagnatile        V  NT  CR (D1) (-3)  ?  LC  

Charadriiformes  Scolopacidae  Xenus cinereus        V  NT  CR (D1) (-3)  →  LC  

Charadriiformes  Sternidae  Anous stolidus  Noddi brun  ssp. pileatus     V  NT  
VU (B2ab(iii)) 
(-1)  ↗  LC  

Charadriiformes  Sternidae  Sterna 
bengalensis  

Sterne 
voyageuse  

      V  NT  VU (B2ab(iii)) 
(-1)  

→  LC  
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Charadriiformes  Sternidae  Sterna bergii   Sterne 
huppée  

      V  NT  VU (D1) (-1)  →  LC  

Columbiformes  Columbidae  
Alectroenas 
sganzini  

Founingo 
des 
Comores  

ssp. sganzini  (C)  N  NT  
pr. A2c 
B2ab(ii,iii)  ?  LC  

Strigiformes  Strigidae  
Otus 
mayottensis  

Petit duc 
de 
Mayotte  

   M  N  NT  pr. A2c  ?  LC  

Coraciiformes  Meropidae  Merops 
superciliosus  

Guêpier 
malgache  

      N  NT  pr. C1  ↘  LC  

Passeriformes  Ploceidae  Foudia 
eminentissima  

Foudi de 
forêt  

ssp. 
algondae  

(M)  N  NT  pr. B2a  ?  LC  

 Procellariiformes  Procellariidae  Puffinus 
pacificus  

Puffin 
fouquet,  
Puffin du 
Pacifique  

      V  LC     ?  LC  

 Pelecaniformes  Fregatidae  Fregata ariel   Frégate 
ariel  

      V  LC     ?  LC  

 Pelecaniformes  Fregatidae  Fregata minor   
Frégate du 
Pacifique        V  LC     ?  LC  

 Pelecaniformes  Sulidae  Sula sula   
Fou à 
pieds 
rouges  

      V  LC     ?  LC  

 Ciconiiformes  Ardeidae  Ardea cinerea  
Héron 
cendré        V (N?)  LC  CR (D1) (-4)  →  LC  

 Ciconiiformes  Ardeidae  Ardeola 
ralloides  

Crabier 
chevelu  

      V (N?)  LC  CR (D1) (-4)  ?  LC  

 Ciconiiformes  Ardeidae  Bubulcus ibis  
Héron 
garde-
bœufs  

ssp. ibis     N  LC     ↗  LC  

 Falconiformes  Accipitridae  Accipiter 
francesii   

Epervier 
de 
Frances  

ssp. brutus  (M)  N  LC     ?  LC  

 Charadriiformes  Charadriidae  
Pluvialis 
squatarola  

Pluvier 
argenté        V  LC  VU (D1) (-2)  →  LC  

 Charadriiformes  Scolopacidae  Actitis 
hypoleucos  

Chevalier 
guignette  

      V  LC  VU (D1) (-2)  →  LC  

 Charadriiformes  Scolopacidae  
Arenaria 
interpres  

Tournepier
re à collier        V  LC  VU (D1) (-2)  →  LC  

 Charadriiformes  Scolopacidae  Numenius 
phaeopus  

Courlis 
corlieu  

      V  LC  VU (D1) (-2)  →  LC  

 Charadriiformes  Sternidae  Anous 
tenuirostris  

Noddi 
marianne,  
Noddi à 
bec grêle   

      V  LC     ?  LC  

 Charadriiformes  Sternidae  Onychoprion 
anaethetus   

Sterne 
bridée  

      V  LC     ?  LC  

 Charadriiformes  Sternidae  Onychoprion 
fuscatus   

Sterne 
fuligineuse  

      V  LC     ?  LC  

 Columbiformes  Columbidae  
Nesoenas 
picturata   

Tourterelle 
peinte  

ssp. 
comorensis  (C)  N  LC     ?  LC  

 Columbiformes  Columbidae  Streptopelia 
capicola  

Tourterelle 
du Cap  

      N  LC     →  LC  

 Columbiformes  Columbidae  
Turtur 
tympanistria  

Tourterelle 
tambourett
e  

      N  LC     ?  LC  

 Strigiformes  Tytonidae  Tyto alba  

Effraie des 
clochers, 
Chouette 
effraie  

ssp. affinis     N  LC     ?  LC  

 Apodiformes  Apodidae  
Cypsiurus 
parvus  

Martinet 
des 
Palmes  

ssp. 
griveaudi  (C)  N  LC     ?  LC  

 Coraciiformes  
Leptosomatida
e Leptosomus 
discolor  

  
Courol 
malgache  

ssp. discolor     N  LC     
↗  

LC  

 Passeriformes  Corvidae  Corbeau pie        N  LC       
↗  

LC  

 Passeriformes  Estrildidae  Lonchura 
cucullata  

Spermète 
à 
capuchon, 
Capucin 
nonnette  

      N  LC     →  LC  

 Passeriformes  Muscicapidae  
Terpsiphone 
mutata  

Moucheroll
e 
malgache, 
Tchitrec 
malgache  

ssp. pretiosa  (M)  N  LC     →  LC  

 Passeriformes  Nectariniidae  Nectarinia 
coquerellii  

Souimang
a de 
Mayotte  

   M  N  LC     →  LC  
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 Passeriformes  Ploceidae  
Foudia 
madagascarien
sis  

Foudi 
rouge  

      N  LC     →  LC  

 Passeriformes  Pycnonotidae  
Hypsipetes 

madagascarien
sis  

Bulbul 
noir, 

Bulbul 
malgache  

      V  LC     →  LC  

 Passeriformes  Zosteropidae  

Zosterops 
maderaspatanu

s  ssp. 
mayottensis  

Zostérops 
malgache, 
Oiseau-
lunettes 

malgache  

  (M)  N  LC     →  LC  

 Procellariiformes  Procellariidae  Puffinus bailloni  
Puffin 
Tropical  

ssp. 
temptator     V  DD     ?  NE  

 Pelecaniformes  Sulidae  Sula dactylatra  Fou 
masqué  

      V  DD     ?  LC  

 Charadriiformes  Sternidae  Sterna dougallii   
Sterne de 
Dougall        V  DD     ?  LC  

 Charadriiformes  Sternidae  Sterna 
sumatrana  

Sterne 
diamant  

      V  DD     ?  LC  

 Charadriiformes  Sternidae  
Sternula 
saundersi   

Sterne de 
Saunders        V  DD     ?  LC  

 Coraciiformes  Alcedinidae  Corythornis 
vintsioides   

Martin 
pêcheur 
vintsi  

ssp. 
johannae  

(C)  N  DD     ?  LC  

 Coraciiformes  Coraciidae  
Eurystomus 
glaucurus  Rolle violet  ssp. migrans     V  DD     ?  LC  
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ANNEXE VII : Liste des espèces animales protégées par arrêté préfectoral 
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ANNEXE VIII : Exemple de convention agroforestière entre le SRF et un particulier 
 

 

 

 

 

 Le Conseil Général de Mayotte  

CAHIER DES CHARGES 

 

------------ 

 

pour l’occupation temporaire de terrain à usage agr oforestier 

sur le domaine des réserves forestières  

de la Collectivité Départementale de Mayotte soumis au régime forestier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaire : M. _____________________ 
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Préambule 
1. Principaux généraux et enjeux 

Le présent cahier des charges a pour objectif de définir les règles et conditions particulières 
d’occupation des terrains sis dans le domaine forestier de la Collectivité mis à disposition. 

Elles visent à assurer l'efficience et la continuité de la gestion forestière sur l'ensemble du 
domaine forestier de la Collectivité Départementale de Mayotte. Elles sont rédigées dans le 
respect des principes de la gestion durable des forêts définis au niveau national et 
international (Conférence internationale des Nations Unies à Rio de Jañeiro en 1992 
dénommée « Sommets de la terre » et  le Processus d’Helsinki en 1993 (conférence 
intergouvernementale) qui a défini les grands principes de la conservation de la diversité 
biologique). Ces dispositions ont été prévues par le code forestier applicable à Mayotte 
(ordonnance 92- 1140 du 12 octobre 1992) dans son article L.0-21. 

Rappel des enjeux associés à la gestion durable  
Economique : 
Permettre à l’agriculteur de maintenir une activité économique « agroforestière » raisonnée, 
selon un zonage lié aux enjeux environnementaux sur le domaine des réserves forestières 
de la Collectivité soumis au régime forestier. 
Social : 
Associer les acteurs du territoire à la protection et l'aménagement du milieu naturel et en 
particulier dans les zones secondarisées ou dégradées des réserves forestières de la 
Collectivité Départementale. 
Environnemental : 

� Lutter contre l’érosion des sols et gestion des ruissellements des eaux pluviales ; 
� Limiter l’entraînement des terres arables ; 
� Protéger les berges des rivières et cours d’eau de l’érosion ; 
� Préserver l’environnement et les écosystèmes ; 
� Maintenir la biodiversité (faune et flore) dans un état sanitaire satisfaisant ; 
� Assurer un équilibre entre activité « agroforestière » dans les réserves forestières et  

les enjeux de la conservation et de la restauration d'un couvert arboré suffisant. 
Dans le cas particulier des occupations « agroforestières » du domaine forestier, il s'agit de 
mettre en cohérence et pérenniser les pratiques à caractère agricole de manière raisonnée 
et respectueuse de l'environnement. Ces dispositions doivent être favorables à la création 
d’habitats riches et diversifiés, contribuer à la lutte contre l'érosion et favoriser l'intégration 
paysagère d'activités à caractère social et économique. 

Par définition, les zones « agroforestières » sont caractérisées par une production structurée 
en trois étages principaux : un étage supérieur composé de grands arbres représentés par 
des essences exotiques et plus rarement d’essences indigènes, un étage intermédiaire et, 
un étage inférieurs constitués d’arbustes et de cultures vivrières.  

Ces systèmes respectent un couvert arboré suffisant qui présente un intérêt en matière de 
maintien de la biodiversité, de protection de la ressource en eau en particulier le long des 
ravines et cours d’eau, de protection contre l’érosion et du maintien du potentiel agricole des 
sols. 

2. Mesures applicables 
Pour chaque situation, le gestionnaire définit les prescriptions particulières concourrant aux 
objectifs recherchés conformément aux principes généraux énoncés précédemment.  

Les prescriptions sont données au travers de 4 « fiches mesures » : 

• Mesure I : « Adaptation des cultures » ; 
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• Mesure  II : « Maintien ou restauration du couvert arboré sur cultures » ; 
• Mesure III : « Restauration, renforcement et protection de peuplements arborés 

d’intérêts » ; 
• Mesure IV : «  Mesures linéaires ».  

L’occupant est dans le devoir de respecter et de mettre en œuvre les actions et obligations 
mentionnées pendant la durée d’application de la convention. Elles feront l’objet d’un 
contrôle annuel selon les indicateurs de suivi mentionnés dont les résultats peuvent 
conditionner le renouvellement de la convention d’occupation accordée.La mise en œuvre de 
ces mesures est récapitulée par une cartographie précisant géographiquement les mesures, 
les objectifs assignés à mettre en œuvre ainsi que l’estimation des surfaces ou quantités 
correspondantes. 
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MESURE I 
 « ADAPTATION DES CULTURES » 

 
Les prescriptions relatives à cette mesure ont pour objectifs de mettre en cohérence les pratiques culturales à caractère 
agricole avec les objectifs de la gestion des espaces « agroforestiers » en réserves forestières.  Elles doivent concourir à la 
mise en place d’un système de cultures étagées et diversifiées suffisant au maintien du potentiel agricole des sols (exercice 
de l’activité), au maintien de la biodiversité, à la protection contre l’érosion et à la protection de la ressource en eau. 

Codes Prescriptions techniques particulières 
Caractère 

de la 
Mesure * 

I-1 

Adaptation des cultures - plantes sarclées ou nécessitant un sarclage en phase de 
démarrage (manioc, ambrevades, ananas, etc.) : La surface consacrée aux cultures présentant 
un caractère mono spécifique, c'est-à-dire une culture dominée par une essence représentée 
majoritairement à plus de 70%, ne pourra excéder 70% de la surface totale de l’occupation 
autorisé, ni excéder 500 mètres carré d’un seul tenant. En cas de dépassement de la surface 
limite d’un seul tenant (y compris situation liée à l’antériorité), le bénéficiaire devra soit 
alterner la nature de la culture, soit assurer une diversification des cultures en mélange ou 
mettre en œuvre dans le cas contraire, une coupure végétale intercalaire par la création de 
haies arborées (cf. mesure IV–3). 

 

I-2 
Adaptation des cultures – autres cas (bananeraie, etc.) : Mêmes dispositions que pour la 
mesure I-1, sans excéder 70% de la surface totale de l’occupation autorisée et avec une surface 
maximale de 1000 mètres carré d’un seul tenant. 

 

I-3 
 

Adaptation des cultures - agrumes, fruitiers ou cultures de rente : Mêmes dispositions 
que pour la mesure I-1, sans excéder 70% de la surface totale de l’occupation autorisée et avec 
une surface maximale de 5000 mètres carré d’un seul tenant. Dans le cas où il existe une 
situation d’antériorité, cette mesure peut ne pas être retenue par le service gestionnaire.  

 

Obligations 
du 

bénéficiaire 

Obligations communes : 
• Mettre en œuvre les prescriptions techniques afférentes aux mesures retenues. 
• Favoriser le mélange et la diversité des essences sur le plan vertical (cultures multi-étagées) et 

horizontal. 
• Implanter les cultures nécessitant un alignement en suivant les courbes de niveaux 

(perpendiculairement à la pente). 
• Favoriser l'utilisation de compost issu de la récupération des déchets végétaux (issus de l'exploitation 

des cultures). 
• Assurer l’entretien manuellement (utilisation de désherbant chimique ou incinération interdite). 
• Eliminer par arrachage les espèces envahissantes comme la « Corbeille d’or » ou la « Vigne marrone ». 
• Assurer la collecte et l’évacuation des déchets et détritus non naturels (emballages, plastiques, 

cannettes en verre ou métalliques) présents sur la zone. 

Interdictions 
communes 

aux mesures 

• D’incinérer des végétaux ou débris de végétaux (feux) et de pratiquer la culture sur brûlis. 
• D’utiliser des intrants agricoles (engrais, produits phytosanitaires, amendements) autres que des 

engrais d'origine organique sans une autorisation préalable du service gestionnaire. 
• De pratiquer  des cultures maraîchères. 

Apport du 
SRF/DARTM 

• Accompagnement technique des agriculteurs sur les méthodes culturales susceptibles d'être mises en 
oeuvre. 

Indicateurs 
de suivi 

applicables** 

□ Respect des interdictions générales. 

□ Appréciation du mélange et de la diversité des essences sur le plan vertical (cultures multi-étagées) et 
horizontal.  

□ Evaluation des règles de composition et de conformation des cultures. 

□ Evaluation de l’entretien général des cultures (méthode, état sanitaire). 

□ Mise en oeuvre de compostières et de paillage en utilisant les déchets verts de la parcelle. 

□ Absence de déchets non naturels (emballages, plastiques de toute nature, cannettes en verre ou 
métalliques). 

A remplir obligatoirement : *Caractère  de la mesure : Obligatoire, Facultatif, Sans objet. ** Cocher les options applicables. 
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MESURE II  
 « MAINTIEN OU RESTAURATION DU COUVERT ARBORE SUR CULTURES » 

 
Les prescriptions relatives à cette mesure ont pour objectifs de protéger ou rétablir, en aplomb des cultures, un couvert 
arboré multi-étagé suffisant au maintien du potentiel agricole des sols (exercice de l’activité), au maintien de la 
biodiversité, à la protection contre l’érosion et à la protection de la ressource en eau. Ces mesures entrent en 
compléments obligatoires aux mesures I. 

Code Prescriptions techniques particulières 
Caractère 

de la 
Mesure * 

II-1 

Maintien du couvert arboré sur cultures : Sur les zones de cultures où le couvert arboré 
est reconnu d’intérêts pour son rôle en matière de maintien du couvert, de protection des sols 
et de la ressource en eau, celui-ci sera maintenu en l’état sans aucune prescription 
particulière. 

 

II-2 

Restauration du couvert arboré sur cultures nécessitant l’application de la mesure  
I-1 ou de la mesure I-2 : La restauration du couvert arboré devra être assurée par la 
plantation en mélange d’arbres de haut jet, avec les indications suivantes : 

• Minimum de … essences de nature différente ; 
• Composition de 1/3 d'essences à caractère forestier avec une densité minimale de 100 

plants par hectare, soit un espacement minimum de 10m sur 10m en quinconce entre 
arbres ; 

• Aucun vide (absence de couvert arboré) sur une surface supérieure à ___ mètres carré ne 
devra subsister. 

 

II-3 

Restauration du couvert arboré sur cultures nécessitant l’application de la mesure 
I-3 : La restauration du couvert arboré devra être assurée par la plantation en mélange 
d’arbres de haut jet, avec les indications suivantes : 

• Minimum de ___ essences de nature différente ; 
• Composition de 1/3 d'essences à caractère forestier avec une densité minimale de 100 

plants par hectare, soit un espacement minimum de 10m sur 10m en quinconce entre 
arbres. 

 

Obligations 
du 

bénéficiaire 

Obligations communes : 
• Mettre en œuvre les prescriptions techniques afférentes aux mesures retenues. 

Obligations liées à la mesure II-1 : 
• Respecter le maintien du couvert arboré existant. 
• Remplacer ou substituer le couvert existant pourra être envisageable sur autorisation express du 

service gestionnaire. 
• Eliminer par arrachage les espèces envahissantes comme la « Corbeille d’or » ou la « Vigne marrone ». 
• Assurer la collecte et l’évacuation des déchets et détritus non naturels (emballages, plastiques, 

cannettes en verre ou métalliques). 

Obligations liées à la mesure II-2 : 
• Assurer l’introduction d'essences à caractère forestier et fruitières afin de constituer ou reconstituer 

un couvert arboré homogène et continue. 
• Effectuer les regarnis de plants, en cas de mortalité, à concurrence de la densité théorique.  
• Eliminer par arrachage les espèces envahissantes comme la  « Corbeille d’or » ou la « Vigne marrone ». 
• Assurer l’entretien des plantations effectuées (débroussaillement pied par pied). 
• Assurer la collecte et l’évacuation des déchets et détritus non naturels (emballages, plastiques, 

cannettes en verre ou métalliques) présents sur la zone. 

Interdictions 
communes 

aux mesures 

• De mutiler (cerner, entailler ou brûler) les arbres ou arbustes. 
• De couper, abattre ou prélever des éléments ligneux (arbres ou arbustes mêmes morts) ainsi que de  

prélever des éléments du feuillage  pour les besoins de l'alimentation animale. 

Apport du 
SRF/DARTM 

• Choix des essences forestières. 
• Fourniture des plants à caractère forestier et fruitiers dans la mesure des possibilités et disponibilités 

y compris regarnis à n+1. 

• Accompagnement technique des agriculteurs sur l’entretien et suivi des plantations. 
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Indicateurs 
de suivi 

applicables** 

□ Appréciation de la densité, de la répartition et de l’état sanitaire des essences introduites. 

□ Evaluation du degré d'entretien des plantations. 

□ Appréciation de l'homogénéité, du degré de fermeture du couvert arboré existant ou reconstitué et de sa 

répartition sur les zones de cultures. 

□ Absence de mutilation, coupe, abattage et prélèvement d'éléments ligneux (arbres ou arbustes) y compris 
le prélèvement de feuillages ou branchage pour les besoins de l'alimentation animale. 

□ Absence de déchets non naturels (emballages, plastiques de toute nature, cannettes en verre ou 
métalliques). 

A remplir obligatoirement : *Caractère  de la mesure : Obligatoire, Facultatif, Sans objet. ** Cocher les options applicables. 
 

 
MESURE III 

 « RESTAURATION,  RENFORCEMENT ET PROTECTION DE PEUPLEMENTS ARBORES D’INTERETS » 
   

Les prescriptions relatives à cette mesure ont pour objectifs de reconstituer une ambiance forestière à moyen terme, de 
protéger et consolider les ensembles ou éléments forestiers existants sur la parcelle (boqueteaux, bouquets ou arbres 
isolés). Elles sont  justifiées par l’état des peuplements arborés ou l’absence de végétation, la situation existante, 
l'importance de la pente, des phénomènes érosifs potentiels ou constatés et la nécessité de protéger la périphérie des 
zones de ravines et de cours d'eau permanents ou temporaires. 

Code Prescriptions techniques particulières 
Caractère 

de la 
Mesure * 

III-1 

Assurer la reconstitution de peuplements à vocation forestière : La restauration des 
zones concernées s’effectuera par reboisement avec un minimum de ¾ d’essences à caractère 
forestier (le complément pouvant être assuré par des essences fruitières) à la densité théorique 
de : 

• 1600 plants par hectare soit un espacement de 2.5 mètres sur 2.5 mètres entre les arbres. 

 

III-2 

Renforcement des peuplements arborés d’intérêts existants  par enrichissement 
d'essences à caractère forestier : L’enrichissement de ces zones s’effectuera par 
plantation pieds à pieds ou par bouquets. Il s’agit de reconstituer la continuité du couvert 
forestier ou arboré en effectuant le reboisement de petites trouées existantes ou 
l’enrichissement de zones dégradées avec un minimum de ¾ d’essences à caractère forestier (le 
complément pouvant être assuré par des essences fruitières) à la densité théorique de :   

• 1100 plants par hectare soit un espacement de 3 mètres sur 3 mètres en quinconce. 

 

III-3 
Maintien et protection des peuplements arborés d’intérêts existants : Les zones 
forestières ou arborées existantes reconnues d’intérêts pour leurs rôles en matière de maintien 
du couvert, de protection des sols et de la ressource en eau, seront maintenues en l’état. 

 

Obligations 
du 

bénéficiaire 

Obligations communes : 
• Assurer la destruction par arrachage des espèces envahissantes comme la « Corbeille d’or » ou la 

« Vigne marrone ». 
• Avertir le service gestionnaire de toute carence constatée concourant à l'objectif recherché. 
• Assurer la collecte et l’évacuation des déchets et détritus non naturels (emballages, plastiques, 

cannettes en verre ou métalliques) présents sur la zone.     

 Obligations liées aux mesures III-1, III-2 : 
• Assurer l'entretien des plantations et/ou semis naturels y compris des regarnis jusqu'à ce que les plants 

s'affranchissent de la végétation concurrente.  

Interdictions 
communes 

aux mesures 

• De pratiquer des cultures en sous-étage. 
• De mutiler (cerner, entailler ou brûler) les arbres ou arbustes. 
• De couper, abattre ou prélever des éléments ligneux (arbres ou arbustes mêmes morts) ainsi que de  

prélever des éléments du feuillage pour les besoins de l'alimentation animale.  
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Apport du 
SRF/DARTM 

• Choix des essences et fourniture des plants à caractère forestier y compris regarnis à n+1. 
• Travaux éventuels de préparation de terrain ou de lutte contre l’érosion. 
• Accompagnement technique des agriculteurs sur l’entretien et suivi des plantations et/ou semis 

naturels. 

Indicateurs 
de suivi 

applicables** 

□ Respect de l’interdiction de mettre en place des cultures. 

□ Evaluation du degré d’entretien des plantations et/ou semis naturels. 

□ Absence de mutilation, coupe, abattage et prélèvement d'éléments ligneux (arbres ou arbustes mêmes 
morts) y compris le prélèvement de feuillages pour les besoins de l'alimentation animale. 

□ Absence de déchets non naturels (emballages, plastiques de toute nature, cannettes en verre ou 
métalliques). 

A remplir obligatoirement : *Caractère  de la mesure : Obligatoire, Facultatif, Sans objet. ** Cocher les options applicables. 
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MESURE IV 
« Mesures linéaires » 

 
La mise oeuvre de ces prescriptions est préconisée par le service gestionnaire en fonction des caractéristiques du terrain 
notamment de la pente, du type de sol, de l'importance des phénomènes érosifs, de la présence de ravines ou de cours 
d'eau (temporaires ou permanents) et de l’intégration paysagère de l’activité autorisée. 
L’implantation et l’importance des mesures linéaires de type IV-1, IV-2 et IV-3 sont données par la cartographie des 
objectifs figurant en annexe. 
 

Code Prescriptions techniques particulières 
Caractère 

de la 
Mesure * 

IV-1 

Mise en place et entretien de murets en pierres sèches : La mise en œuvre de murets 
en pierres sèches s’effectuera selon la possibilité (existence de matériaux sur la parcelle) et les 
nécessités de terrain (pente et phénomènes érosifs constatés). 
Les murets doivent suivre les courbes de niveaux de la parcelle de manière à pouvoir ralentir 
ou freiner le ruissellement des eaux. 
Les murets pourront être édifiés avec des pierres présentes sur la parcelle (sans arracher les 
roches et blocs de roches ancrés dans le sol). 
Ils devront atteindre une hauteur minimale de 60 cm. 

 

IV-2 

Mise en place et entretien de fascines : Les fascines seront créées avec les déchets 
végétaux ou ligneux ancrés dans le sol et entrelacés verticalement et horizontalement. 
Les fascines doivent suivre les courbes de niveaux de la parcelle de manière à pouvoir ralentir 
ou freiner le ruissellement des eaux. 
Elles devront être mises en œuvre de façon continue et devront présenter une hauteur 
minimale de 60 cm. 

 

IV-3 

Mise en place et entretien de haies arborées : Cette mesure sera systématiquement 
préconisée pour des raisons d’intégration paysagère liées à l’importance et à la situation 
topographique de l’occupation ainsi qu’à la nature et à la conformation des cultures existantes 
(en référence à la mesure I-1).  
La plantation de haies s’effectuera en limite d'implantation de l’occupation ou afin de séparer 
certaines zones de cultures : 

• Les haies intercalaires doivent dans leur plus grande longueur suivre les courbes de 
niveaux de la parcelle de manière à pouvoir ralentir ou freiner le ruissellement des eaux. 

• Elles doivent être constituées d'au moins 3 essences différentes en mélange dont 1/3 
d’essences forestières. 

• Elles doivent pourvoir présenter une largeur minimale de 2 mètres et présenter à terme 
une hauteur minimale de 4 mètres. 

 

IV-4 
Entretien des ravines et cours d'eau (temporaires ou permanents) : Cette mesure est 
obligatoire si la cartographie des objectifs mentionne l’existence de ravines ou cours d’eau.  

 

Obligations 
du 

bénéficiaire 

Obligations communes : 
• Mettre en œuvre les prescriptions techniques afférentes aux mesures retenues. 

Obligations liées aux mesures IV-1 et IV-2 : 
• L’entretien devra être assuré régulièrement et d’une manière durable notamment avant la saison des 

pluies.  

Obligations liées à la mesure IV-3 : 
• Les haies devront être régulièrement taillées ou élaguées pour favoriser leur croissance en hauteur et 

limiter leur développement en largeur si nécessaire. 

Obligations liées à la mesure IV-4 : 
• Assurer le nettoyage du lit majeur des ravines et cours d'eau avec l'enlèvement des détritus végétaux 

ou non (emballages, plastiques de toute nature, cannettes en verre ou métalliques) pour éviter le 
phénomène d'embâcle en période de crue et l’entraînement des déchets en aval (lagon). 

Apport du 
SRF/DARTM** 

• Conseils sur les caractéristiques techniques et la mise en oeuvre des mesures IV-1, IV-2 et IV-3. 

• Fourniture de plants forestiers à la demande du bénéficiaire pour la création de haies arborées. 
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Indicateurs 
de suivi 

applicables** 

□ Appréciation des caractéristiques techniques et de la qualité des réalisations et de l’entretien apporté. 

□ Appréciation de  la composition et des dimensions des haies arborées constituées et de leur entretien. 

□ Appréciation de l’entretien des  ravines et cours d'eau (absence de déchets végétaux ou non végétaux dans 
le lit majeur des ravines et cours d’eau).  

A remplir obligatoirement : *Caractère  de la mesure : Obligatoire, Facultatif, Sans objet. ** Cocher les options applicables. 
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UG Action % catégorie UG Action % catégorie UG Action % catégorie

peuplement surf tot

forêt naturelle 152,58 5,7 94,3

forêt secondaire résiliente HSYRE BIO5 35,3 HSYRE BIO5 51,4 HSNSI evolution naturelle 10,3

forêt secondaire peu résiliente IRR SYL4 2,4 HSYRI BIO5 0,4

forêt secondaire à manguier

forêt secondaire /Avocat marron HSYRI BIO7 68,1 HSYRI BIO7 23,6 HSNSI BIO7 4,7

formation dégradée /Avocat marron PAR SYL2,3 2,7 HSYRE BIO7 0,8

fourré à Avocat marron

HSYRI BIO7 28,3 HSYRI BIO7 43,4 HSNSI evolution naturelle 9,0

HSYRE BIO7 1,9 HSYRE BIO7 2,7

PAR SYL1 14,2

plantation de protection 46,78 HSYTR BIO8 13,7 HSYTR BIO8 86,3

plantation de production 16,71 PAR SYL1,2,3 100,0

zone d'activité agricole conventionnée 9,25 HSYCO à l'objctif 100,0

zone d'activité agricole illégale 11,58 HSYAU BIO10 76,5 HSYAU BIO10 23,5

padza 32,52 HSYLU BIO9 90,6 HSYLU BIO9 9,4

zone enlianée 70,59 HSYRI BIO4 14,5 HSYRI BIO4 59,6 HSNSI BIO4 25,9

HSNSI évolution naturelle et lutte contre envahissantes

HSYRE (HSYTC) restauration écologique et cicatrisation

HSYRI (HSYRE) reconstitution par plantation en espèces indigènes

HSYTR transformation des plantations de protection avec espèces indigènes

HSYLU lutte contre l'erosion

HSYAU restauration des zones agricoles illégales

HSYCO zones agricoles sous convention

PAR plantation de production traitée en futaie par parquet

IRR forêt de production traitée en futaie irrégulière

aucun aucun

aucun

aucun

hors RB RBD RBI

aucun à l'objectif à l'objectif

formation dégradée  

aucun

aucun

339,43

209,93

74,21

aucun
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