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Occupation du sol par les différentes cultures

La surface totale exploitable pour l’agriculture est de
20 700 ha, soit 55 % du territoire.

Seuls 7 100 ha sont effectivement cultivés, soit un tiers de
la surface exploitable.

Le centre de l’île présente une forte orientation agricole
grâce à de bonnes conditions pédoclimatiques et à la
proximité de la zone urbaine de Mamoudzou.

60 % de baisse des surfaces cultivées en ylang et vanille
depuis 2002. Seuls 170 ha subsistent, essentiellement
dans le centre et le nord.

8 % des exploitations pratiquent des cultures maraîchè-
res sur 130 ha.

Le maraîchage est appelé à se développer à condition de
lever les contraintes liées à l’accès à l’eau et à l’enclave-
ment des parcelles.

Mayotte : un territoire agricole en mutationMayotte : un territoire agricole en mutation
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15 700 exploitations agricoles, regroupant un tiers de la
population totale de Mayotte.

53 % de la population agricole a moins de 25 ans.

44 % « d’exploitants âgés isolés ».
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L’agriculture constitue une activité parmi d’autres.

Seulement 48 % des chefs d’exploitation sont agriculteurs
à titre principal.

Ce taux descend à 33 % pour les conjoints et 14 % pour
les autres membres actifs.
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Répartition des exploitations agricoles
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LL’agriculture concerne près d’un tiers’agriculture concerne près d’un tiers
de la population mahoraisede la population mahoraise

0,45 ha cultivés en moyenne par exploitation.

44 % des exploitations cultivent moins de 0,25 ha.

Seulement 8 % des exploitations cultivent 1 ha et plus.

92 % des surfaces cultivées sont occupées par des
cultures vivrières.

Le maraîchage n’occupe que 1,9 % des surfaces cultivées,
l’ylang et la vanille seulement 2,4 % au total.
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Un tiers des agriculteurs mahoraisUn tiers des agriculteurs mahorais
sont également des éleveurssont également des éleveurs

L’élevage bovin : une forme de capitalisation

17 150 bovins dénombrés à Mayotte, dans 3 580 exploi-
tations.

4,8 bovins par élevage, un chiffre en augmentation
régulière depuis 30 ans.

Seuls 320 éleveurs ont plus de 10 bovins, ils possèdent
près d'un tiers du cheptel.
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Ovins-caprins : de petits élevages traditionnels
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2 200 exploitations d'ovins - caprins comptant 6 têtes en
moyenne, pour un effectif total de 12 600 animaux.

Un effectif total de 11 500 caprins et 1 100 ovins.

Une gestion traditionnelle des troupeaux avec peu de
compléments alimentaires et un très faible taux de
vaccination. 

Plus de la moitié des pertes sont liées aux maladies.

L’élevage de volailles : entre tradition et modernité

0

20

40

60

80

100

Part des effectifs de volaillesPart des élevages

Pintades,
dindes

Poulets
de chair

Poules
pondeuses

Canards
adultes

Poulets
traditionnels

%
Élevages traditionnels Élevages modernes

Répartition des élevages et des effectifs
de volailles par type d’élevage

2 000 élevages traditionnels de volailles pour seulement
150 élevages plus modernes. 

Des effectifs et des modes de conduite très différenciés
selon le type d'élevage.
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Une agriculture mahoraise en devenirUne agriculture mahoraise en devenir
Une image actuelle de sous-développement de l’agriculture

Seulement 1 % des exploitations possèdent un équipe-
ment agricole.

Même les plus grosses exploitations sont faiblement
équipées.

De même, seulement 6 % des éleveurs bovins détenant
tout juste 13 % du cheptel total sont équipés d’une éta-
ble ou d’un abri pour leurs animaux.
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Nombre d’exploitations

Nombre d’exploitations ayant bénéficié
d’un appui extérieur depuis 5 ans

Seulement 15 % des agriculteurs ont bénéficié d'un appui
extérieur au cours des cinq dernières années. 

Une très faible minorité d'agriculteurs sont régulièrement
suivis.

Maraîchage et élevage : des filières porteuses pour l’avenir

L'objectif principal des
agriculteurs est de
subvenir aux besoins
alimentaires familiaux. 

Cultures vivrières et frui-
tières dominent aujour-
d'hui et seront encore
prépondérantes demain.

On observe cependant
une montée en puis-
sance des filières maraî-
chage et élevage qui
concentrent l’essentiel
des projets futurs de
création d’activité.
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Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
http://daf.mayotte.agriculture.gouv.fr


