


COFŒTE REnTIDU DE MISSION

A :NAYOTTE

(7 au 17 septembre 1977)
par

Olivier BARBAROUX

- Dans la perspective d'une action sur les> possibilités de

développement de la p~che à Mayotte, une série de missiol~a été orga

nisée par l'I.S.T.P.M., avec le soutien financier du Secrétariat

d'Etat chargé d~s Départements et Territoires d'Outre-Mer.

Les deux prelllières missions effectuées par M. LEBEAU

du 2 au 18 décembre 1976 et du 4 au 13 mai 1977 n'ont pu dépasser

le cadre des entretiens avec les autorités locales et les pêche~œs

et l'organisation des travaux futurs; elles ont fait l'objet de

rapports a.ntérieurs. Celle de H. BARBAROTJX, du 7 au 17 septembre 1977

a bénéficié de moyens matériels et notamment d'une vedette mise à

sa disposition par les Services de la Préfecture. L'expert tient à

souligner l'accueil et l'aide qui lui ont été réservés à cette occa

sion, tant par les autorités préfectorales que par les différentes

personnalités avec lesquelles il a pu s'entretenir au cours de son

séjour et dont la liste figure en annexe. __

1. - CondH:i;..ons et déroulement du programme

Pendant cette courte mission, une étude succincte des con

ditions de milieu à l'intérieur du lagon a pu ~tre réalisée au cours

de dix-sept stations effectuées à l'aide de deux bouteilles à ren

versement d.u type "HIO" équipées chacune de deux thermomètres

"YOSIUNOII au 1/20è de degré. Les observations ~ffectuées à la sur-

face et_-fi'U __fQ:!.1.!LÇ)l1j;;Il-Q:r"t~ __S'L1.;rJ.•13.In~ê1.g'~_g._~_J..§_ i~Il1P~_!'?_~_~ et des

prélèvements d'échm1til10ns d'eau de mer ont été prélevés pour l'ana

lyse ultérieure de la salinité (sur salinomètre Beckman) et des sel$.

nutritifs (nitrates et phosphates). Ces dernierséchantillo!1..s, rapportés

congelés à Nantes, ont été dosés sur Autoana1yseur II Technicon.

Des cartes présentées en al1l1eXe ont été dressées pour chaque

paramètre.
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En ce qui concerne la pêche, des observations ont été faites

sur les techniques artisanales utilisées à IVlayotte et quelques essais

de pêche à la traîne ont été effectués à partir de la vedette mise

à notre disposition. D'autres observations ont été faites Stœ les

gisements naturels de mollusques et d'algues.

2. - Caractères g§néraux de l'île de Mayotte

2.1 • - Le site. Rappelons que l'île de Mayotte s'étend

du nord au sud sur 38 km, environ, sa plus grande largetœ, d'tUle

dizaine de kilomètres, se présentant dans un tiers septentrional.

C'est
,

ce niveau et dans la partie orientale situe l'îlea que se

de Pamanzi où se trouve la ville de Dzaoudzi où se sont développés

les principaux centres administratifs.

La cete est fortement découpée et comporte dans sa partie

sud occidentale la baie profonde de Boueni qui présente un intér~t

non négligeable sur lequel nous reviendrons plus loin.

L'tUl des caractères important de cette île est qu'elle

est ceinturée par une barrière réci~ale, essentiellement corallier~e

qui se développe à une distance de 3 à 10 milles de la cete, enserrant

un vaste lagon, largement ouvert sur le large dans sa partie nord

ouest. Quelques passes, plus ou moins importantes, séparant les

récifs, le relient par aillelITs à la haute mer. La profondeur maxi

male du lagon atteint 70 8. 80 m dans sa partie ouest.

2.2. - Conditions météorQlogigues. Ce sont celléS d'Ull

régime sud .équatorial : la température moyenne de l'air est de 26° C

avec une moyenne maximale en mars (été austral) de 27° 4 et tUle

moyenne mini~~le en aoftt (hiver austral) de 23° 8. A ces températures

correspond une humidité maximale relative de 86 %en février-mars

et minimale de 78 %en juin.
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Le régime des vents est marqué par ë:.eux époques caracté

ristiques, celle qui de mai à septembre correspond à llalizé du

sud-sud-ee.t.. · appelé localement "Koussi ll ; celle qui de décembre

à mars correspond à llalizé de nord-nord-ouest, appelé localement

"Kascazi". L1époque à laquelle nous avons travaillé se situait

à la fin de llalizé de sud-sud-est.

2.3. - Conditions hydro19gi~ues

Les îles Comores se placent dans le système hydrologique

particulier du nord du Canal du Hozambique, animé par UJ.1. vaste mouve

ment tourbillolli1.aire, d1allure anticyclonique, lequel est engendré par

l 1éclatement dans deux directions pr:incipales du courant sud éqÙ<ltorial

aux abords de Madagascar et de la côte africaine. Cette disposition

en fait un secteur productif où la salinité de surface oscille au-

tour de 35,00 %0' et la température de 24 à 27° C.

Le lagon de Mayotte étant largement ouvert dans sa partie

nord-ouést, Cl est IJar c.e chenal que s'effectueront les principaux

échanges avec l'eau du large, les différentes passes de la barrière

récifale contribuant toutefois, mais pour une moindre part, à cet

échange.

Les résultats des différentes observations qui ont été

effectuées sont résumées dans le tableau ~. 15 et trunacritès sur

les différentes cartes présentées pour les différents paramètres dans

les figl1.res 1 à 9. Ces dernières montrent bien que les eaux qui bor··

dent le littoral de l'île se renouvellent plus lentement qùe celles

qui baignent les récifs, ce qui se traduit par une certaine éléva

tion de la température (jusqu'à 27° 4) et une légère augmentation

de la salinité (jusqu ' à35,10) consécutive à l'évaporation dans le

premier secteur et nota.m.ment dans les baies de Boueni et de Iloni.
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Bien que le dosage de l'oxygène dissous niait pu ~tre effectué,

pour des raisons tecJmiques, on peut l)enser que lion se trouve partout

au voisinage de la saturation, du fait que l'ensemble des eaux du

lagon se trouve au-dessus de la thermocline qui se situe au large aux

environs de 150 m et que le renouvellement de l'eau est suffisamment

rapide sous l'effet des courants de marée.

En ce qui concerne les nitrates et les Dhosphates, certaines

zoneS paraissent assez riches. Il s'agit notamment de la pointe sud

de l'île (stations 6 et 7) où les plus fortes concentrations ont été

trouvéés : 4,5 )latg/dln.3 8, 2,6 pour les ni tro.tes ; 1,2 à 0,2 pour les phosphates

Quelques réserves doivent être faites toutefois pour les stations

les plus au sud, des précipitations récentes ayant provoqué vn fort

ruissellement dans ce secteur.

On notera enfin que la marée semi-diurne régulière, a une

ampli tude de 4 mfJtres aux vives eaux.

3. - Observations sur la~êche

3.1. - EnCluête sur les tecJm=h9.lles et méthodes utilisées

Il ne semble pas que les fJlahorais utilisent la senne de

plage. Par contre, il se servent d'un filet rappelant l'éperVier pour

pêcher les anchois en petite quantité à partir de certaines plages,

notamment celle de Sada.

La j)êche se pratique le plus souvent à. la })B.langrotte sur

les pirogues monoxyles Ê1 un balancier de !'layotte. La prosj)ection et

la CB.l)ture c~e 1 Iapptl,-t; est "Lme opéra,tion }Jréalable importante qui

SI effectue de nuit. A cet effet, une' grosse lampe È~ pétrole est fixée

sur ml suppbrt rectangulaire monté sur un court madrier (fig. 15.)

Ce sont le plus souvent des petits anchois (Engraulidae, Thrissina"

baelama) qui sont a-i:;tirés dans le halo de la lampe ; ils ' sont alors

généralement. recueill ta à, 11 aide dl Ulle épuisette. Pour la p~che el1e

m~ille, qui sleffectue en mer, les pirogues sont montées généralement

par trois hommes. l'Tous avons constaté que les prisesd.1tmé dizaine
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de kg environ, étaient composées en majorit9 de balistes, de

quelques lutjEnidés et de petits poissons de coraux ainsi que der

lImaquereaux indiens i1 (Rastrelli,ger kanagurta).

Il apparatt toutefois que la période des alizés de sud

est est la moilw favorable à la pêche et que les meilleurs rendements

ont lieu depüs le mois d'octobre jusqu'en mai. C'est ainsi qu'a"LlZ

dires des Ilêcheurs de Sada, certaines pirogues qui vont jusqu'à

la barrière corallièlli18 et à l'extérieur immédiat parviennent ~

faire des pêches de 200 -kg. Il n'a pas été possible d'avoir

des renseignements précis sur la fréquence de ces pêches.

Parmi les autres techniques observées, on notera les

barrages de bambous établis dans les estuaires des petites rivières

et jouant le r81e de bas-parcs servant à retenir le poisson au moment

dU retrait des eaux à chaque marée descendante.

Durant les périodes de vives eaux, la pêche

à 111l1L."V>1.,lVa" serait encore pratiquée. Cette feuille, broyée aVec de

la chaux, est jetée dans les mares qui subsistent sur l'estran li

la basse mer. Après quelques mümtes, les poissons, morts intoxiqués,

remontent à la surface. Ce procédé très ancten est bien connu d~s

d'autres régions tropicales. Il n'agit heureusement que dans un

rayon très limité et permet aux habitants des villages riverains

de se procurer de petites quantités de poissons de coraux.

3.2. - O1:J§~l:vatio~__(hr~st~~. ]'Jous avons eu l'occasion

de faire quelques essais de IJêche El la tratne :J. partir de la vedette

mise à notre disposition.

" ../ ...'
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A l'intérieur du lagon? les rendements obtenus par cette

méthode ne sont guère encourageants, nous n'avons capt~rré que des

Aprion virescens et~es petits thonidés réunis en de noru.breu~ bancs,

que nous avons observés en surface, ne mordaient pas aux grosses

lignes de tra1ne. Il est possible qu'un grééllen-l'; plus fin :i?ermette

de faire des captures intéressantes. Par contre, dès que l'on s'approche

des passes qui traversent les récifs et qu'on longe l'extérieur [l.e

la ceil1tlrre récifale, les prises sont satisfaisantes. Les carangues

mordent de façon régulière, mais on pêche aussi quelques b8.:ITc~œ-s,

des thons (~osarda nucU~), des mérous CY.§Lriola J.._outi)? des lut ja

niclés (en particulier ;'utjanus s~~j,n~u,.I?J, Bien qu'étant sommairement

équipés, les rendements que nous avons obtenus au cours de certaines

sorties ont atteint l)].uS de 40 kg de poissons en 3 heures de

tra1ne, ce qui n'est 1)as négligeable, comparé aux résultats obtenus

par les pêcheurs è. la palangrotte.

L& côte découpée en bancs permet ~ la mangrove de se

déveloP11er dCcl1s certains secteurs 011 les palétuviers se présentent

en densité :;11us ou moins imrJOrtante. Cette lllnngrove alterne avec

des zones rocheuses, comme cela se passe dans la baie de Bouéni

que nous avons étudiée tout })arciculièrement 1)arce qu'elle est

abritée des vents dominants. L1île de Caroni, ~Ài s'étend sur 500 ru.

environ au fond de cette baie :présente sur sa bordure ouest une

grande plage de 200m de longueur 9 cependant que tout le reste de

sa côte est constituée de rochers. La température sur le rivage

oscille entre 27° 4 et 28° C? et le taux d.e salinité va de 35,10 3

35,14 7;0, Èi l' époc~ue à laquelle nous avons iravaillé.

Dans la zone qui est assujettie au balancement des marées,

les rochers sont couverts d'huitres creuses Crassoêtrea cucu11at~

dont la taille par individu atteint 7 cm pour la'·uo..je"ccr.e parti"'_

On a noté qu'une grande partie de ces huîtres avait atteint à cette

époque le stade 1 de l'échelle de maturité sexuelle.

.../ ...
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Dans le fond d.e la baie, les palétuviers couvrent d'im,cor

tantes superficies et leurs racines ainsi ~ue la base des troncs

qui se trouvel1:c découverts à marée basse sont également garnie cll'huîtres

mais le développement des mollusques est beaucoup plus restreint que

sur les roches, puisque la taille des individus n'atteint que 2 il

3 cm, en moyenne. Au fonc~ de la baie, l'eau est trop chargée de

matières en susIlension à marée montante et il convienc1rai.t cl' examiner

dans ce secteur la teneur en matières organiques.

La présence de gisements naturels d'huîtres aussi impor

tants dans ce secteur méri terLü t que l'on Si a ttarc~e ~'- faire des

essais de captage et d'élevage en suspension, suivant la méthode qui

a été pratiquée en Guyane. U,le telle industrie, si elle ne l)Ouvait

pas avoir de débouché immédiat :pour Nayotte, pourrait en avoir l,our

La Héunion et éventuellement les l,ays proches équi:pés cl' importantes

chaînes h8telières et de super-marchés à la clientèle variée.

Pour mémoire, on signalera la présence d'huîtres nerlières

du genre ]?inct'?&t3._}l ~Iayotte. Les pêcheurs connaissent l)ien ce mollus

qy.e dont nous avons, nous-même, trouvé ~uelques exemJ?laires clans la

baie de NIZamboro au nord-ouest de l'île, où la mer se retire très

loin à marée basse.

S~IT les conseils de lII.S.T.P.}I., mais avec un peu trop

cie précipitation, des essais d.'acclimatation de cette algue ont été

tenté en mai 1977 llnr la Société FIERRElî'I'l'TE AUBY h :i?artir de plants

provenant des cultures expérimentales de Djibouti. Cette expérience

partai t c'.u lœincipe que les conditions de milieu rencontrées à

Hayotte se rallprochaientsensiblement de celles de Djibouti et pou

vaient permettre le développement de ces algues dans des conditions

semblables.

.../ ...
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Les premiers essais ont été faits sur la partie littorale

de la baie de Iloni, à la station 17. Le procédé de culture sur cor

des a été utilisé comme à Djibouti, mais en utilisant ici des radearuc

comme moyen de fixation, dans une hauteur d'eau de 13 m à marée

haute. Le 15 septembre, la température de l'eau était de 27° 2 en

surface et de 26° 8 au fond, et la salinité de 34,94 %0 en surface

av. fond.

Ar)rès une période d'adaptation, les algues ont eu ème

croissance très correète, permettant cles :;;ers::?Gctives encourageantes,

mais elles ont malheureusement disliaru du jour au lenùemain. I,a tige

I>rincipale des IJlantsavait été sectionnée au niveau du noeud de

fixation sur les cordes. Il s'agit sans doute de llaction de préda

teurs marins qui n'ont pu gtre identifiés et l'expérience a montré

à Djibouti que certail'ls poissons deviennent particulièrement friancls

de cette algue. Quoiqu'il en soit, l'expérience mérite d'être renou

velée, à, condition qu '"lLYle surveillance fréquente puisse être exercée

au niveau des cultu:;.~es. jJous IJensons quI il serait souhaitnble de

la tenter dans la baie de BouGni où c~ovraÜ;!ntd1 [',illeurs être regJ::ou-

pés clans un ;,:œeI'lier temps t01;,S les essais (',8 culture.

Les Servicos préfectoraru[ ont chargé la Direction du

Service de llAgriculture de créer une petite école des pêche dont

le but serait èLe former Ulle vingtaine de jeunes pêche'lu's par an.

Les élèves recevraien'l; un enseigT18ment de 4 mois comportant une for

1-:J.atiœ1 théorique complétée pEtr des notions de météorologie, :i1aviga~

tian et pêchE) et une formation pratique J)ortant sur la maintenance

des bateam~ et des moteurs, sm~ 11 utilisa°cioll et l'entretien d.u

matériel do ,êche et sur le conditionnement de poisson en mer et

au débarquement.

. ... ,.1- . ..
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:Pour mettre en :;Jlace les :::JYemières s·cructures de cette

école, U11e construction légère à été mise en chantier en bordure de

la plage de Iloni. En dehors de la salle de cours, ce bhtiment com

prendra un magasin pour stocker et réparer le :Detit matériel. Il est

envisagé do mettre en place, par la suite, lli1e coopérative de petits

matérieJs de pl)che, qui clevn:. permettre aux pêcheurs dl obtenir f"

'lill prix raisonnable les hameçons, les leurres et la matière s:;mthé

tique nécessaire ~ la confection des engins.

Un animateur métropolitain qualifié a été recruté par les

,service de la Préfecture pour assurer l'encadrement de l'Ecole • .son

intention est d'armer 'lill boutre de U mètres, l)ro:r:mlsé par un moteur

diésel de 35 chevrmx et équipé cl' 'lill sondeur pour ;?rospecter les

fonds lltttéri..cfu.rg~m lc.gon, la ]JirogulB traè.itionnelle étant peu sûre

pour effectuer do toIles sorties. Parallèlement, l'Ecole des Pêches

fera l'acquisition, à La Réunion, de barques en plastique équipées

de moteurs hors-l)or,]. cle 9 chevaux, lesquelles ·travailleront autour

du boutre faisD.nt office de bateau-mère. Cet essEü G.e cJ..éveloi:nJement

et c:e (Uversification ,'Le la pêche artisanale sera l'un. dos objectifs

prioritaires de l'Ecole dos P8ches.

Par ailleurs, lliL projet d'aide 110. pêche artisaWlle

a été présenté ::)a1' l'Adluil1istrateur d.es Affaires maritimes, Chef du

Quartier cLe La Réunion.

Il :ceste h mettre en place cLes stI'1.1Ctures l'Our amener le

condi tiomwment et la ve'-Lte de poissons. Cette organisation pour:rait

se faire par~llèlement à la mise on place te la chambre froièe èe

Devant ce plan d'aménagement, il convient, toutefoiS,

ct' être l)rudent, des investissement trop importants pourront entrai-

ner lliLe hausse des prix du poisson pour les TJlahorais. RapIlelons en

effet que, dans la plupart des. villages côtiers, le poisson se vend

actuellement 3 2, 4 li' le kg, quelle que soi.t l'espèce et qu'il est

parfois troqué contre d'autres denrées. Dans le cas 011 les ressources

seraient suffisantes, :,,)our envisager 'lille certaine exportat:Lon vel'S

des pays où le ])1'1:: du poisson est beaucoup plus élevé, c'est sur

ce secteur du marché que devrait )orter Il augmentation des J?rix au

départ de Mayotte.



- 10 -

Au cours de cet"ce mission, des conseils ont été dOlmés

aux responsables de la future école des Pêches sur les nouvelles

techniques qu'il serait souhaitable d'utiliser et une clocumentation

leur a été adressée au retour de l'expert à Nantes, notamment sur

les nasses antillaises qui pourraient avoir de bons rendements au

niveau de la barrière corallienne et su~ l'équipement de p~che à la

traîne à partir de tangons. Des essais de fumage on-(; été réalisés

par M. CH1~rffiELLAH sur des carangues, dont un échantillon a été exa

miné à Nantes (voir fiche jointe en annexe).

7. - .9Pl')Qrtunité de la recherche scientifique

Dans toute tentative de développement de la pêche cmns

un pays qui en est resté aux méthodes :.;".rtiB~;na.les °trucLitionnell.es,

il est essentiel de connaître le potentiel des ressources et

l'effort auquel ce potentiel pourra être soumis. VielLnent ensuite

les propositions pour l'aménagement des stocks et l'acia::;d;ation de

techniques nouvelles.

De tels travaux peuvent être envisagés au cours de missions

successives de chercheurs de l'I.S.T.P.M., ~ condition toutefois,

que les progr"ès a:tnsi obtenus soient suiviS par lEl l)erSol1l1el perma

nent recruté sur ~ïlace.

C'est dans ce sens que les Services préfectoraux. seraient

disposés à prendre en charge un volontaire à. l'aide technicLuo du

Contingent qui })ournüt disposer d'un local de travail et de moyens

cle clé~;)laceme11ts, tUl1t sur le torrail1 ~Lue clnns le lo"gon. Un mE.. tériel

succinct, scientifique et de p@che, conseil14 par lII.S.T.P.M.~

serait mis h sa dis::;)osition par les Services locaux pour accom

plir les programmes établis au cours cles missions de spécialiste a

Ce V.A.fr. recevrait au préalEllJlG u.ue fOl"mntion dans loso..l::àoratoires

métropolit::.i~ (le l'r.S.T.P.I'ii. c.vant QG S8 3:'undre à Hayotte •

.../ ....
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L'n clohors des travaux concernant la p~chel cet 8.llxiliaire

TlOurrait également s'occuper de la mise en route d'une station expé-

rimentale d' ostréicul ture et de cultures d'algues d.ans la baie ô_e

Boueni. Une part de ces différents traVa1.1X pO'LU'raient ~tre aCcOmlJlie

en liaison étroite avec l'Ecole des pgches.

Les missions de spécialistes de l'l.S.T.P.N. qui pour

r8.ient I)tre réalisées en partie J?ar le chercheur et éventuellement

les V.A.T. en place au laboratoire de l'I.S.T.F.H. à Ln Ré1L'1.ion,

pourraient être écheloln~ées sur deux années successives.

Au cours de la première année, deux missions de deux

chercheurs se dérouleraient pendant un à deux mois au début du prin

temps et au cours de l'été et auraient IJour objectif le relevé cles

fond.s et l'étude du milieu marin, ainsi que l'inventaire des espèces

d'intér~t commercial, benthiques et pélagiques.

La prospection complète des gisements l~a t"lIT'els d.' huîtres,

11':1. mise en p1ELce d'1.me station eX1Jérj.JJ1onta1e ostréj.cole et dJUJl

B0c1111e eX-:')érimo11tal ëL t,é:1.1gues ser2:.ie... tG{;alemel1-G envisagés.

Au cours de la deuxième année, cleu:: autros missions do

m~mo tYIJe devront ;Jermettre dl effectuer une cD.::.1]r..gno eXIJ-éri1.J.-8l1ta.lo sur

DIl boutre aménagé et éventuellement cl 1utiliser le :cemorqueur équipé

scientifiquement de La Réurüon, et d'étudier 10 rendement clos enc:ins

de p~che choisis on fonction du com;Jortement d.es espèces (', 1inté~t

commercial.

Ce rrogramme serait j00ursuivi de façon l,égulière par le

V.A. ':c. l'orw:ment aidé ;Jar une luain-d' oeuvre locale temporaire, lequel

serai t également chargé d.' enquêtor sur les a:;::rports a'LL"Z (Efférents

points de débarquement.

.../ ...
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rOUl' mener ÈL bien ces travaux un certain nlc'J. tériel cloi t
~tre dis}}onilJle sur -~)laco

bateau : boutre de 10 0,15 m

éQuipement scientifique un sondeur 1'1 ultra sons 0 hl. 780 mètres

~~ treuil hydrologiQue équipé dlune

poupée pour le relevage des engins

de l)êche

"''' J- e' _. l s . '." 1 h cl J. "",. 11 ' ,UJ.Ç"~. rle UCCll1C-c n y ro .ogle : () DOU-cCl es a renversemen-c,

24 'b ' " ,~, .. ) , -,-c _ormome-cres El renversemen-c L.ce preClSlOl1 O.OlYC b non pro-

tégés, un bo. thythermogral)he, ua salinomètre et de la verrerie

diverse ;

matériel de l)êche nasses antillaises ~ lignes à main, palangre

de fond, :;.Jalangre (~érivante ~ lignes de traîne, filets mail

lants dérivants.

Si 11011. considère que le bateau serait mis localement h

la disposition de llr.S.!l'.P.:r-~., la dépense en matériel ne clevrait l')as

excéder 100 à 150 000 F.

COlWLUSION

Il ressort, en conclusion, qulun effort peut ôtre fait

en faveur de Tiiayotte, clans le domo.ine du déveloIJ:::>ement des pêches.

Cette action ne :peut être toutefois engagée CLue l)3.r la mise en Iüace

d'une structure D.:rrrroj)riée, la forilléltion IJrofessionnelle, et l'ané-

nagement 0,es ressources par des études scientifiques suivies. Des

essais de cultures ::uc".rÎl1.8S peuvent être en Qutro envis8.gés de façon

SEttisf&iS[~llto.

Il convient toutefois cl 1 éviter une évolution troI! rajJide,

en resto.n-c clans 11 échelle artisanale en ralJl)Ort avec les besoins

des lJays, les seuls échanges raisonnables en matj.ère de marché ne

pouvant se faire qu'aveo le Département de La Rém1ion •

.. ./ ...
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Personnali tés (lui ont bien voulu accorder un entretien

ou fournir un élF9Ui à H. BARBAl10UX au cours de son séjour è. liiayotte

~ll~. B8ISlillAN, Secrétaire général de la Préfecture ,

GElli1EAUX, Directeur de l'Agriculture à Mam~tzu

BAJlliNA, Député de ~~yotte

Marcel HENRY, Sénateur de Mayotte

LE HYARlC, Chef du Service vétérinaire

LHTTAlJ'r, Attaché de Préfecture

CLOSSE'l', Il ii li

LI!; CUNF, Directeur de la Régie maritime ;

HALlCR, Ingénieur en Chef de la lVIétéorologie, H.éUlüon~Nayotte

F~YOLLE; Chef du service météo à Mayotte ;

TOR'rEY, Gendarme à N' Zamboro ;

DAROUECHE, Gendarme à Pamanzie

CHANTON,

ClillŒELLAH, Patron-pêcheur il Iloni, moni tour à 11 Ecole des J)êches •

. . .1....
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N0 Station Profondeur N° Echa.ntillon ! 'l'empér8.ture Salinité! n03 PO 4 !
! ! (en fi) ! ! ! ! !
!-~-'"----------! .__._-_.._-_..._-! -~.-_.._,_..._-~-~-._-! -----_...._--_._-! ---_..__..'----! _..._._--! ---._--!
! ! a ! 181 ! 26 0 7 ! 35 ~ 06 ! 0, o! 0,3!
! 1 ! 14 ! 182 ! 26°2! 35,03! 0,4! 0,2!
!-~---_•._-,--- ! --_.~._-_.._--- ! ---_.._-------"-- ! ----_.__.------ ! -_.~---_._-- ! _._---- !------ !
! ! 0 ! 183 ! 26° 3 ! 35,02 ! 0,2! ° !

2 ! 7 184 26 ° 2 ! 35,03 O! 0,2!
! --_._-------- !-_.--...._----- ! -_._-------------.-- !----------~.~-! - ..'--'---".~'- ! - ..---- ! .,..-..--_. !
! ! 0 ! 185 ! 27° 1 ! 35 ~ 09 ! 2~ 2! 1 ,2 !
! 3 ! 17 ! 186 26° 3 ! 35,06 ! ° ! 0,1 !
! -------_._-_.- ! _.».__..._------! ---_.~._-_._---_ .._--! ---._---_.._--- !-----_._---! ----»..- ! --_._.~-!
! ! ° ! 187 ! 26° 8 ! 35,05 ! 0,3! 0,2!
! 4 ! 20 ! 188 ! 26 ° 2 ! 35,03 ! 1 ,6! °~ 5 !
! ------------ !_.._--------- ! -_.._-_•.__.._--~_.- !--------_._--- !_..._..------ ! ------ ! --...._-- !
! ! 0 ! 189 ! 2Go 6 ! 35,01 ! 0,2! 0,4!
! 5 ! 60 ! 1go ! 26 ° ° 34,99! 1 ~ 'j ! 0,4!
! ------------- ! -_.._-------- ! -----~.__.._-_._--- !--.-.--.--_._~.--- !_.-•.-.__._--- ! _.-...._-! --~--- !
! ! ° ! 191 ! 26 ° 6 ! 35 f 03 ! 4,5! 1,1 !
! 6 25 192 25 ° 9 35,02 4,2! 1 ~ 1 !! ! ~ !__ ~. .. ! -_.,._----'.. 0- ! __.._._•._..0 __" ! . ! .,__ !

! ! ° ! 193 ! 26° 5 ! 35,01 ! 2,6! 0,7!
! 7 ! 12 ! 194 ! 26° 2 ! 34,99 ! 0,2! O,O!
! --~.-----.--..- ! _..,-~._------- ! -_.~"'-_.~.'"...-_.._._._-- !-------,..- ..- ..- ! -~...._~ ....._--- !---_...". ! ..__...•_- !
! ! ° ! 195 ! 26° 3 ! 34,98 ! 0,3! 0,2!.
! 8 ! 14 ! 1 96 ! 25 ° 9 ! 34, 98 0, 1 ! 0, 1 !
! ------_..__.~._. ! ---~.-----_...-! ----_.-_.~~_.._---- !_.__.."..._---_.... ! --_.._------ ! ----'-'- !_.-"---- !
! ! ° ! 197 ! 26 ° 3 ! 34,9<3 ! 1,:3! 0,5!
! 9 ! 35 ! 198 ! 25° 6 34,98! 0,8! 0,3!
! ---.._------_.. ! ----.,"_..._--...__. !.-..-.~."._.._-.-----...- ! --_..,_._._--._---- ! -.-.~-_..,,-.--- ! _......_- ! ...- •..._- !

! ! ° ! 201 ! 27° ° ! 35,04 ! 0 ! ° !
! 10 38 202 25° 5 34,99 0,3! 0,3!
!_.._-_.•_---_.• ! --_..._~,---_ ..- ! ----_ .."._-_.•_-.-..--- !_...._--_.•._-_._- ! -_._..._-.._--- ! '--"'-'--- ! ......_._--!
! ! 0 ! 203 ! 26 ° 4- ! 34, 97 ! 0,2! 0, 1 !

11 55 204 25° 7 34,95 1,3! 0,2!
! ------------ ! -----.---_.._---- ! _....._-----~------- !----~.~---_._._.. !-_._._------- ! ..._---_.. ! ----- !

o 205 26° 3 34,95 0,1! 0,1 !
! 12 ! 35 ! 206 ! 25° 9 ! 34,83 ! ° ! O,O!! ! __. ..__"-._.:. ! __. ~. !__.__0. ._--- ! . !_~ ! !

! ! 0 ! 207 ! 26 ° 2 ! 34-,95 ! ° ! 0,1 !
! 13 20! 208 ! 25°99! 34,94 ! 0,2! O,O!
! - ...__ ! --- !---_···_-----...--0-·· ! -_._-_.__-....._0_-- !__..._....._ ..._ ! ! !

! ! 0 ! 209 ! 25° 7 ! 34,93 ! 0,2! 0,1 !
! 14 ! 60 ! 210! 25 ° 2 ! 34,86 ! 0,3! 0,1 !
! __..._,._. ... ! .. .._.__. .,.. ! --,---.--.__..-.. ..0 ! -------- ! .__._ ! . ! . 0.; !

! ! ° ! 211 ! 26 ° 6 ! 34,95 ! 0,2! 0, S !
! 15 70! 212 25° é3 34,98 1,9! 0,3!
!----_.._------ ! -_._--------- ! -_.__.~._._------ ...... !-----~------ ! --~------ ! ------ ! ---~.,..!
! ! ° ! 213 ! 26° 1 ! 34,96 O! ° !

16 ! 30 214! 25 ° 6 34,94! 1 ,5! 1,2!
!----_._--_._--! ------_._._-_.-! -----_._----------! -------------! ---------! "'--.. --!---!
! ! ° ! 21 5 ! 27 ° 2 ! 34, 94 ! 0, 1 ! 0, 2 !
! 17 13 216 '26° 8 35,C3! 1,9! 0,9
! ! !



RÉSULTA1S DE l/ANALYSE

Examen organolep.ll.G.!::I.St : le 3-10-"77
Filets de pojssons fumés avec peau
Chair brun nciren surface, chair de teinte beige, légèrement rougeâtre srJUs la peau
Texture correcte
Odeur et saveur fortement fumées

Le 10-10-77 :
Texture pâteuse
Odeur fumée
Saveur acide et légèreme~t am~te

Examen chimi~ :

Eau 9 ';! 9
Chlorures 9 Cl Na ~ 9
Chlorures g Cl Na ~ d'eau
Azote total 9 %9
Azote volatil 9 % 9 N total
Azote am~oniacal 9 ~ 9 N total
Azote triméthylarninê 9 %9 N total
Azote non protéique 9 % 9 N total
Phénols totaux mg ~ 9
Graisses mg %9

1

68,25
4,60
6,75
3,90
4,12
3,76
0,36

23,33
22,0
ao,o

2

. ,3,92
4,59
4,06
D,53

La teneur en Bau assez élev~e (68 %) montre que la deshydratation au cours
du fumage a été peu importante. Dans' ces conditions, la durée rie conservation sera
relativel"el"lt faible. Nous avens dfailleurs noté une Jdétérioration net-t~ dé$~arÏJçtè4'es
o!'!)anoleptique.s le 10-10-77 t soit environ un l1'I'Ois ar-rès fë.lbricatio~. On pourra espérer
c~nserver au produit toute~ ses qualités pendant environ trois semaines ~ une temp~ra

ture de ~ 2° à.~ 5°.

Le goût fumé est différent rlecelui des poissons fumés avec des bois durs
en métropole. Si de tela hois étaient disponibles à Mayotte, il ccnviendrait d'an faire
l'essai.

En conclusion, neus pensons que la carangue peut donner un très bo~ produit
fumé.



- 16 -

Ile
de

Pamanzi

:1
" ,'. :. .

of: ~. ., :
! .~.':~':" j. "" ..; : .. .

... " e:4·'·: ,..-,.
.A .!.":•
., : .t1- 5

• l.' ,.....
:..'

, ....

.. ,
: ~
, '.· .· .'. .-._..

....:.......,
: .· '....
··. .
".

......" - .., "'- ..... '."" of... ... ... .
". "....• "., ,. ".... "., ., ,

'. ', "....... "..... ..· ', '..., ".
••••• of. "•2···. ..., .

"'.... """........
'. .'. ., ,, .

\, :
/. ~, :

~

;~

...........~ ....... :" '" :"... ..."
::... 13-

~.

11•

:~

"~~....
'~:.....~:.. ~

of. of...."'. 0 . ••••:... , .. ,
\.~.. .~./.." .-.......,... .. ...

of. of. •••• •••• •........• ..." .
". of. '.- ."..... ":"'... 7- .""·.-.11.-.....: " " , ..--.. ...-.".

••• -'Il •••~ •••

....
: ';
" 1.....

,,'
"....

/'
.'
:

i

i ...
; "
of. 1..'.

;....
" ,.., :
"~:, '.....:

:~·.of. of...

....t 8-
"...

: :.
'.'
:.~· ,· .· ,Il,, ",. .......'

r"...'

··,
\

\'.

12'40

13'00

45"00 45'10

Fig. 1 -Implantation des stations



- 17 ...,

."· .· ... '.,· .· .· ......

P .!... .,.... :::. .. .
! .:.

::--',:/ j.. ..
..: : .

21·' .:'::..
26·0·····
iJ r165.' ............

.:~::....-:,· .· .:..-.....

lIonj

., ....
"'IlI.

1Il
"'oP ••
"'. ....

~e- "" ......

•• '''<lIt... -'.cr-. .......... '.. .
~ -»
-.. "tI ... .. .'. .. .

".....
.': -... .
i«-~:···\

26 7 \. "..' ...................".... '. '.'..
\ .'.

~ ....
• l ..

.. \
:
'.MAYOTTE

oIl .. •••• ........... ". ....... " ..,

/·····~6·2.'

~~~...
:..:.~.

..... 26~'. '" ~u •• ':'
.. -'. ..... .... }-.. ". .- ..

';. lOI' •• ,. ;a.•••

.... •• :...... ." ,.fo".". .... ..." ....... ".... 26 5 ..'. -. . - ....."'..: " ' ' ..-'. .. .... ....... .... ......

.' .· .· .· .· :
~ ... ...
'.'...'.
~ ..,

..... .
:. i....

••ro ..·.';-
·

:\
: ..
'.. :.....

'....:.':·.•: 2l:l'àA
~: U"""'lI

~ ':..'

..'......
.'

".l.
!

..
• 1

:<:~I 2~3
.'li"..
: '.
'.'

.
:.
i
~

\
\

12'40

13'00

45'00 45'10

Fig. 2_Température de surface



-18 -

1 l

"r.
" .

,.,, .· ." "· .· .· .• .... fi

2S-7

:~\
:...:....

....... 25-9. '. ..':
'., ••• -"". ." r

~ ~ ~g ~"..'" ",. .fI ,.- .••.~
'~'" 01._.. .fI ,."'.. .".. ... ....",--", ·C., ".. ".. .,-

'. ... "," ."..... 26 ." ..... "' .......- ,.. .~... .-"........:.. "' _ .If"'·-. ' " ..

fI' ':· ., .· .·., '.
: '........, ,

~ ..'

..... .
~. \....

251.8

r\.
:. or:...........

'... ::..
~:. '.....:

.":, .
: "',
'.'

...'
.'...,....

,#
:.

!

."
.~

:<::1 25.9

··
i·\
:.

12"40

13'00

45'00 45'10

Fig. 3 -Température du Pond



-19 -

.-----------.......,..,-- .----.----.----,----'--.,'r!"""'------~~--'-·~-----.,.;..--,--- ......

.,.
: ~
-:. -"..· .· .- ... ,pll'

.1.. .. .: ., .. .
,1 :
: :

'::,.,:.: ,:
... ..

! = '
.0,9 ._ "l ' .

A5·.6.5 1
./.. .....

J35 01
.1 ,.......

.,'.....:
41 •• _

.. .. '1
i:"
','. ,.

·"e..

'I1't."
i1 tl • 1 11 ...

\.""" e ••. '.
"' .... 11IO,. "'''' ......". ...,:, ..,

"..... *.. ...... "'_"'.. .:. ..'

..... ll!•

' .. ~.
••• "0. .. .
3:~~"""
O

\. '.
• 6 .. 1.", .....

~...~,.. 01 •• (il ..'. ,
~. ....
" ., ~. .. '\....

\'"*,
: ..:..... ,, "

"". .. '. ..'"........ ...... .-" ;
''''-.. ....... .•... ..,,*

_.... .'. ,.' ri' .......... -'. ... ft.····
....:::..... 31: n1 ".:.,..•.......... ' ~ '"

".-... ",,' eo· ,-
..... !l ' •••••• 1& .'................ " ..

..~:.,..
'. '..., '. ., .. :

'" '..., .
'...': '",, ..'

......
: ..., ~......

".....
'... '': 34.g7! ~
~ ':..'

......... .
". i.....

..'
",.'.'

l"

":'
!

.'.1
~ .~...

.....1

,
:.
\,

\'.

•
12'40

13'00

45'00 45'10

Fig. 4 - Salinité de surface



- 20 -

.!.. .. .".., ::. .
.111 :

.: /
:~ :'" ;. .! : ~ .10-

-06 .~ '\ ~
35....9 1

....

t) .J~it99
..- .....,."···..'

-. :.. .
: :· .· .'.'......
: ....· .;. .......· ,.....

..".. '.
l!'~1If .... Il •

..""...... .~. '.'. .
"" .. +10",,_ .tio

lG
•

'. .
.~.<li .....

~ ",l.
--". ".. .. .. .. .

':.•• "III....... ... .. .. .
3g·.~~·\

35.03 1•••• ::•••••

~--........"... ..... -Ill.. .
A ';.'\ =.
., ! :

t

:".
MAYOTTE

34.tl3

'...
\~'... '.. .

"':'>'" 35-02 ..':'
'" ••• -.. .' 1.... ,.'•......•... . ' ......~.,. .." ......' '".--.. .- .

· ··ot~.... 3A -99 ·.·;.:.·····
"'. Ill. :..... ""'ttJ ,•

.......: -"lof" •• Il'~"::" ..,.-.......... ~,'"' .

,
.'

."t"'·

",.'

f'
!

! ...
: Ill..

'. t....
,
'.....
'..·:·.'.~~
~a)
......· .~...
1

.'
• t·.···.::t 3~98

...,.:..
: "-
'.'..~· .· .· .· .: ~:..

'.'.': '....,

·:.
~

~

\
'.

12'40

13'00

45'00 45'10

Fig. 5 - Salinité du fond



- 21 _.

l

.,.· .· .· ", 0
, 0
o •.......

"..... ..
, fI8J# ! :

, ~

" ,: :
.~. .- :
". ': 1'" .:" : '"

". -c.
20·~; ....
A !'1,,~~'

"/.i'2....
o

...
",,'" .:......

: ...:
: :

. ".,
o

",

~.'Gt •••

·"\...:·IlI._
, ."
tl ... iii 1::> 'il' ...1.'.. ..", ".'.. ."",

~ <1".
"II. "". .

1.•••. .
• 0

•• 11'- '".. -. \. ', 0

"\ "..
t)".'2~:"\

.... ".
e ••••• ".

" .... "". ,
• 0

"'\ e•, .
, 0

o i
=

~~>.,
:-.:...

.'"..". 4-5.' ..... ....
• •"••':. w"- i

... • .0;0 ..

•••• 1.,., .~ ~•.'-",. .....-... ..... " ..."'. .... '" ."..... ,,- -·l'. ".. " ......
" "," ....

·"'11 ."...... 2 A fj •••••••••...... .~.It .."
.........: '.. . .

·•·••...... oJ.II.·· ..•..··..

"..."
"l'

i

,'" ,
, ";.

~"'.. ':
" t

""••1

!\
:. 1\....."

0,

'''''..
f••, ..:
'0
~~
o ".....:

,
"

00, ..o.
'<:l 0.3

.~..., ,
: il..

'.'
,'., ~. ,. ,
0,

".,.,....
'.0

": '..
, '
"

.
t

\
:.

12'40

13"00

45'00 45"10

]'ig. 6 - Nitrates en surface



- 22 -

---·-'------------"'Ifr----·-·,,--------, --r

'.",
, .,IIIW f:
• >

.l ~
"''*''. ",. ~
~\ ~ : !

O 1 =" .... i1 <t'.. .
..... ': ".e

1.&' :.....
IJ r":,,1"

~...~..."...
.'....•:.'.oi... "'":,

:. .,"'_<il 0ll

,.
"" .

.eI ...

.... ~ "It •

.......... ....,. ... ' .
...... ;. "'+ '" oIF "'II

-, '
"'iii' ••

""''II il, -. .. '.
·"'0 "'.. .

: ..
""C ....... .", ,. .. .

~.~~.::: .
4

It ... "'..." '".............,."",... ...,.."'.
'. ........# ~'\ fi'•

( \.

\\
:. ...
"':'" 4-2.... .. Oit. ,........ .. ..... ;............ '". .* ..

li. !II. .._w ~••
• ~.' _.. ..p•• " ••w"·

....... .... . •.' .&0.......
"", '"III.. •• .." .0·

···""flo~·::"~" O.2.f1I;O~t1·~~" ••••..•
•• ..::..iItIl): '" +* •• Il li .. • ......... IIA·-· ..

.. "" 11: " •••• _lIIo,~

'........, ., :..
'.::.. '........:

:."',.
-: "'41

q. ':....

""ft •..':.

,". '

~ ~.'.: '.........': ...
.... :

.,.'........
,,'

i'
i.

:

12"40

13"00

45"00 45"10

Fig, '7 -H:1.trates au fond



- 23 -

-------------,-.. ;....--.--~---- ..-_r-,..-.-----------

·12AO

13'00

",.*" ~ ·a:'. :.....-

..
~

1
;,

.".r
;~ -""..... 0-2

~'{Jj", ,..
'.'

.... :..· .· .· .
lI'.... ,. '. '
','
": ......,

"
....~ .

, ."., f :
: :

! :
.......... ~.. S
... ': 1. .. ~ .
::.. :~..:jC ..-

-2 ...... 01',.8

Do1~~~'
.. iii .9-

.... ,a0l

.'
..~ .~. ~

.. '*':.

t 1:'"
'.'..

".
."· .· .

;. "'~otP..· ......J ",'ft

45'00'_ ._.. .:1.__ 45'10__ . L, ..

:Fi.g. 8 -Phosphates ,:m surface



- 24 -

...-'----------'11"""1------·-·-<-'~--··.....Ir-··-·-------·-·----·-·-·-----.--.---"

.•. ...,... ):. .. ..: :-,,-..... : -:
"'·0 ~: !

'*'1 0 r:..':~~ :••;;'"
....,•• t••••

iJ r:0'.: -"
.$"'''.

o •..'
........:-.'" .•...w-:

;.'
"".....,.

" ..,.· .· .· ", .· .· ...........

..~:.. "."'''
"".,..........

~••' ,., ..... -Il

611'01011> .."" .,. .....

'. .
"<Il"'. "...

~. ...
'. "

"'" 4•. "
Ill .... '" '". ..... ',,,,

••:. -or..

"., -. Ct

·o·.i::···....
2 "'. '... "'II·.

"4!CIIIIJ....tiIrJ......

\'"-.: ......... ~ ....... 1.1
..", il'~. • • "li.,.".... .... .... ,-

\~.~. ~~./
• • •••.,' • ..,.....:J

.'lI ..."'::: ....-II.. •• .II"'•••
• ".. .a ot c" ••",•.... '" 0 .

......1< ::"'."''' .. ~ : ••• "" •

..... 'fi.''''''' ......... _ olI •• --"",... .··.a"'•.. "'''' llo...·~ ..... "".

.
"....""
: "'."'. :....... '.~ :.:

~t
, '.
'''.<11':

.
"

~".'..
: ".
".".--":,· ., .· .· .1,,".. "..

".'.':,fI..
1 .. :

......
rf··-

._,l

..... .. :
-."..:

!

.'
! ~..
....:. 0.1

..
~

:
1
:..

12'40

13'00

45'00 45'10

Fig. 9 _Phosphates au. fond



.- --

- 25 -

- ---:-- ...

=

.-

- .. -.--
--~

...
-;'""': • fI:~

:'--,_:-
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Fig. 12. Aprion vierscens



Fig. 13. - Thon "Gymnosarda nuda"

Fig. 14. - pecheurs en pirogue au large de l'1le M'Zamborc



Fig. 15. - Pirogue avec support pour la lampe à pétrole

Fig. 16. - P~cheurs en pirogue
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Fig. 17. - Pêcheurs en pirogue
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Fig. 18. - Pêcheurs en pirogue
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Fig. 19. - Boutre de M. CHAMBELLAN en réfection

Fig. 20. - Ecole de Pêche en construction



Fig. 21. - Huîtres fixées sur la roche dans la baie de Bouéni
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Fig. 22. - Paletuvier5dans la mangrove au fond de la baie de Bouéni
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Fig. 23. - Huîtres "Crassostrea cucullata" sur une racine de palétuvier


