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Plongée: Je vous invite à nous suivre à
Mayotte
Le Jardin Maoré
Nous avons trouvé dans le sud de
l’île un complexe hôtelier où nous
avons été très bien reçus. De jolis
bungalows visités par les non farouches makis (sous-espèce de lémurien propre à Mayotte), un restaurant accueillant avec une bonne
nourriture et un club de plongée
géré avec passion.

Un peu d’histoire
Petit coin de terre française perdu
entre la géante Afrique et la grande
Madagascar, Mayotte fait preuve de
discrétion. Avec 200’000 habitants,
la population mahoraise est issue
d’une métissage entre les populations d’origine bantoue et les différentes vagues d’immigration, principalement malgache. Un habitant de
Mayotte sur trois est un étranger en
situation irrégulière, c’est-à-dire au
moins 50’000 personnes. 95% des
Mahorais sont d’obédience musulmane et de rite sunnite, mais leur
pratique de l’islam est modérée.
Le 31 mars 2011 Mayotte devient
officiellement le 101e département
et 5e DOM de la République Française! Le tourisme n’est pas très
développé faute d’infrastructures et
il reste beaucoup de travail à faire.
Le climat est tropical: lors de notre
voyage la température était de 28°
C et l’eau à 26°C.
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L’île est entourée de magnifiques
lagons quasi déserts. Les tortues
vertes viennent y pondre la nuit.
Après la ponte, elles s’en retournent vers les fonds marins. Les bébés tortues émergent de jour comme de nuit 70 jours plus tard. Sur la
plage que nous fréquentions, il n’y
avait pas de prédateurs hommes,
chiens ou oiseaux. Seuls quelques
corbeaux le jour ou crabes la nuit,
se régalent de quelques fragiles
proies. En mer, elles feront beaucoup de mauvaises rencontres
(mérous, requins) et malheureusement selon les statistiques seulement 1% des tortues arriveront à
l’âge adulte. Une dizaine d’années
plus tard les rescapées reviendront
pondre sur le lieu de leur naissance.
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Emergence de bébés tortues

Une visite au jardin botanique de
Coconi nous a permis d’admirer les
richesses d’une flore qui pourrait
être profitable aux Mahorais si des
exploitations se créent un jour.
L’Ylang-Ylang, la fleur au parfum
entêtant, la vanille, fruits de la passion, orchidées, roses de porcelaine,
pandulas, arbres à pain, noix de coco, citrons, ananas, bananes… tout
pousse ici, même les tomates.

Ah j’oubliais… nous sommes allés à
Mayotte pour plonger!

Ylang-Ylang

Des villages entiers habités par des
clandestins sont entourés de tôles
qui enlaidissent le paysage. Mais du
haut du Mont Choungi, la vue est
imprenable. La montée fut rude, et
la récompense était la vue sur toute
l’île et ses lagons de couleurs verte
et bleue.

Anémone

Gaterins
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Plongée: Je vous invite à nous suivre à
Mayotte (suite)
Nudibranches, bancs de gaterins et
vivaneaux, murènes et gorgones
géantes, poissons-scorpions, poissons-crapauds étaient présents selon que nous plongions dans le lagon
aux eaux calmes ou sur la barrière
de corail.

Nudibranche

Nous avons eu la chance aussi de
voir des baleines à bosse qui allaitaient leur petit dans le lagon. Durant 2 mois, elles ne mangeront pas
et s’en retourneront en Antarctique
pour se nourrir. Les dauphins nous
faisaient un festival de pirouettes
lorsque nous les croisions sur le lagon: retrouvez ces animaux fantastiques dans notre film sous
www.clubplongeeasln.com
Martine Rouvet
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Diving: I invite you to follow me to Mayotte
Maoré Garden
In the south of the island we found
a resort where we were well received. Pretty bungalows visited by
the tame wild (a branch of the lemur race found in Mayotte), a cozy
restaurant with good food and a diving club managed with passion.

A little history
Mayotte is a small and discrete
piece of French land lost between
giant Africa and huge Madagascar.
With 200’000 inhabitants, the population of Mayotte is the result of
interbreeding between populations
of Bantu origin and the different
waves of immigration, mainly from
Madagascar. One resident out of
three in Mayotte is in an illegal
situation, e.g at least 50’000 people. 95% of Mayotte residents are
sunni muslims, but their practice of
religion is moderate.
March 31, 2011 Mayotte officially
became the 101st department and
5th DOM of the French Republic!
Tourism is not well developed due
to a lack of infrastructure and there
is still much work to do. The climate is tropical. During our trip the
temperature reached 28°C and the
water was at 26°C.

The island is surrounded by beautiful lagoons almost deserted. Green
turtles lay eggs at night and return
to the ocean. The baby turtles
emerge, day or night 70 days later.
On the beach we visited, there were
no human, dog or bird predators,
only ravens during the day or crabs
at night which feast on such fragile
prey. At sea they will meet groupers
and sharks and unfortunately according to statistics, only 1% of turtles arrive at adulthood. A dozen
years later the survivors return to
nest on the place of their birth.
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Diving: follow me to Mayotte (cont’d)
A visit to the Botanical Garden
Coconi allowed us to enjoy the
wealth of flora that could be beneficial to Maorés if farms are created
one day! The Ylang-Ylang, the
heady scented flower, vanilla, passion fruit, orchids, porcelain roses,
pandulas, breadfruit, coconuts,
lemons, pineapples, bananas... Everything grows here, even tomatoes.

Ah! I forgot... We went to Mayotte
to dive!

Whole villages inhabited by illegal
immigrants are surrounded by
sheets of corrugated iron that disfigure the landscape. But from the
top of Mount Choungi, the view is
breathtaking. The climb was hard,
and the reward was the view of the
entire island and its lagoons of
green and blue colors.

Spanish dancer’s eggs
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Frog fish

The clownfish in their anemones,
eggs of Spanish dancers or magnificent coral reef flats have amazed
us.

Whales

Rare turtle: Caouanne

Nudibranchs, schools of sweetlips
and snappers, morays and giant gorgonians, scorpion fish, frog fish
were present as we dive into the
calm lagoon or on the reef.
We also had the chance to see humback whales nursing their babies in
the lagoon. During 2 months they
will not eat and return to Antarctica
to feed. Dolphins made a festival of
pirouettes when we crossed them in
the lagoon. You can watch these
fantastic animals in our movie on
www.clubplongeeasln.com

Moray

Martine Rouvet
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