Mayotte

Mayotte appelée aussi Maoré est un département d’Outre mer.
Mayotte est une île située dans l’Océan Indien dans l’archipel des Comores.
Mayotte compte 17 communes. La plus grande et la plus peuplées est
MAMOUDZOU.
Le français est la langue officielle mais on parle des dialectes

Histoire :
L’île est peuplée depuis très longtemps par les africains du Mozambique. Au
16eme siècle est un lieu d’escale exceptionnelle sur la route des Indes car c’est
une île dangereuse (pirates).

Le lagon :
Le récif de corail de 160 km de long entoure un lagon de 1 100 km2, un des plus
grands du monde. Il protège des courants marins la quasi-totalité de Mayotte, à
l'exception d'une douzaine de passes, dont une à l'est appelée Passe en S. Le
lagon d'une largeur moyenne de 5 à 10 km et subsiste jusqu'à une centaine de
mètres de profondeur. Il est parsemé d'une centaine d'îlots coralliens comme
M'tsamboro sont de toute beauté. Ce récif procure un abri aux bateaux et à la
faune océanique.

Agriculture :
Les productions agricoles sont principalement les cultures vivrières et
notamment le riz et le manioc et les fruits tropicaux, banane, noix de coco,
ananas et mangues. Mais l'on trouve également des cultures spécialisées
d'exportation, l'ylang-ylang et la citronnelle utilisés dans la parfumerie, la
vanille, la cannelle et le girofle.

A voir
Les baleines viennent accoucher dans les eaux peu profondes et chaudes.

Le musée de la vanille et de l’Ylang ylang
Situé à 4 km du sud de Sada, en pleine nature, l'Ecomusée de la Vanille et de
l'Ylang-ylang présente les deux cultures-phare de Mayotte, d'hier et
d'aujourd'hui. Ces cultures sont encore, de nos jours, génératrices de
richesses. Entièrement bâti, par des artisans locaux, avec des matières
naturelles telles que le bambou, les palmes ou l'argile, le "BANGA" de
l'Ecomusée s'intègre merveilleusement dans cet écrin verdoyant.

