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Un paradis si fragile
SEYCHELLES  L’archipel africain écartelé entre la manne touristique  
et la nécessaire sauvegarde environnementale.

RÉSERVE La vallée de Mai, dans l’île de Praslin, est classée Unesco.

Par Bernard Pichon Texte et photos 

Vous avez dit «paradis»? 
Aussi galvaudé soit-il par 
les marchands de vacan-

ces, le terme pourrait bien s’appli-
quer à ces quelque 115 îles et îlots 
(une quinzaine seulement sont 
habités) éparpillés sur l’océan In-
dien. Au premier regard: mer de 
jade et turquoise, langueurs tropi-
cales sur plages mythiques... de 
quoi concrétiser le fantasme occi-
dental du jardin d’Eden. 
Ce cliché occulte des réalités 
moins vendeuses: dans cette ré-
publique que d’aucuns quali-
fient de bananière – marquée 
par le népotisme et la corruption 
– le tourisme est pointé du doigt: 
certes, il assure plus de 60% du 
PIB, mais, comme ailleurs, son 
expansion menace dangereuse-

ment le milieu naturel. Visant le 
haut de gamme, les Seychelles 
ont accueilli plus de 360 000 visi-
teurs en 2019 – principalement 
européens – soit deux fois plus 
que dix ans auparavant. Les 
Suisses ont été 15 300 à s’y ren-
dre (+14%). 
En attendant les résultats d’une 
enquête sur les conséquences 
environnementales de cet en-
gouement, le gouvernement a 
freiné la construction de grands 
hôtels sur Mahé, Praslin et La Di-
gue, à la fois pour protéger leur 
milieu naturel et promouvoir des 
établissements plus petits tenus 
par des autochtones. 

Fruits défendus 
La vallée de Mai, sur Praslin, est 
classée au patrimoine de l’hu-
manité. Cette véritable portion 

de forêt préhistorique fait figure 
d’exemple. La graine de ses co-
cotiers de mer est convoitée no-
tamment par les Asiatiques 
pour ses prétendues vertus 
aphrodisiaques (une réputation 
que l’endémique coco-fesse 
doit à ses formes suggestives). 
Sa rareté en fait un produit de 
luxe (près de 300 euros l’unité) 
convoité par les braconniers. 
Pour sauver le symbole de la na-
tion, l’Etat a pris les grands 
moyens: un voleur de coco-fes-
ses risque aujourd’hui 
35 000 euros d’amende et deux 
ans de prison. 
De son côté, l’île Cousin abrite 
des tortues terrestres géantes et 
de nombreux oiseaux, dont la 
précieuse rousserole, récem-
ment sauvée de l’extinction 
(une ONG a racheté la réserve 

naturelle afin d’en contrôler 
l’accès). Du sommet de l’îlot, le 
spectacle de cette colonie 
aviaire est saisissant: on y 
compte 1,3 million d’individus, 
dont 12 espèces exclusivement 
seychelloises. A noter que de 
fieffés maraudeurs nocturnes 
parviennent encore à s’intro-
duire sur d’autres îles pour dé-
rober des œufs. On parle de tra-
dition locale. 

Fièvre climatique 
Il n’y a pas que le tourisme. Sous 
ces latitudes aussi, on incrimine 
le réchauffement, responsable 
de nouvelles menaces. Sur 
Praslin, 40% des terres ont déjà 
été mises à nu par la sécheresse, 
à l’origine d’incendies. Un seul 
d’entre eux, de grande enver-
gure, suffirait pour que les der-
niers cocotiers sauvages dispa-
raissent d’un claquement de 
doigt. 
La température de l’océan ne fait 
que s’accroître. En 1998 déjà, 
sous le passage d’El Niño, les 
Seychelles avaient perdu près de 
90% de leurs coraux. Bien que 
certains repoussent en profon-
deur, leur blanchiment ne cesse 
de s’aggraver vers la surface. 
Comme le travail des ONG loca-
les engagées dans le jardinage 
sous-marin ne suffit pas, on pré-
voit d’augmenter de 30% la sur-
face des parcs immergés. Des ef-
forts de protection qui pourraient 
bien effacer, en échange, la dette 
des Seychelles contractée au-
près de l’Europe.
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Pratique 
• Y ALLER 

Ethiopian Airlines - 

compagnie No 1 en Afrique - 

relie Genève aux Seychelles 

avec un transit à Addis 

Abeba (possible stop-over 

dans un pays fascinant). 

www.ethiopianairlines.com 

• VISITER  

Départ Voyage est l’agence 

spécialisée dans les îles, 

dont les Seychelles. 

www.depart.ch 

• SÉJOURNER  

Sur l’île de Mahé, l’Hôtel 

Kempinski est situé entre 

rochers de granit et plage 

démesurée. 

www.kempinski.com 

• NAVIGUER 

sur les yachts de la 

compagnie Silhouette. 

www.seychelles-

cruises.com 

• LIRE 

Seychelles (Guide Petit 

Futé) 

• INFO 

www.pichonvoyageur.ch

Croisière sans chichis 
Tout le monde n’a pas les moyens de s’offrir l’hélicoptère 

pour louvoyer d’une île à l’autre, comme Brad Pitt ou 

Leonardo di Caprio. Dieu merci, il existe d’autres trans-

ports, plus abordables (lire encadré pratique). Depuis une 

vingtaine d’années, les yachts de la compagnie 

Silhouette embarquent chaque samedi une quinzaine de 

passagers – amateurs de plongée ou de simple baignade 

avec masque et tuba – au départ de Victoria (île de Mahé). 

Une semaine dans l’ambiance décontractée de trois ba-

teaux motorisés un rien désuets, néanmoins climatisés et 

dispensateurs d’une cuisine goûteuse, où la pêche du 

jour est à l’honneur, comme les fruits tropicaux. On vou-

drait voir flotter les voiles, comme sur les photos des ca-

talogues. Hélas, elles ne sont jamais hissées.

BALNÉAIRE Les plages seychelloises comptent parmi les plus belles du 

monde.

NATURE Le coco-fesse est endémique des Seychelles.

YACHT L’espace commun du Sea Star.


