Projet LESELAM 2
(Lutte contre l’Erosion des Sols et
l’Envasement du LAgon à Mayotte)
Rapport Avancement n°1 – Décembre 2018
BRGM/RP- 68559-FR
Décembre 2018

Projet LESELAM 2
(Lutte contre l’Erosion des Sols et
l’Envasement du LAgon à Mayotte)
Rapport Avancement n°1 – Décembre 2018
BRGM/RP -68559-FR
Décembre 2018
J.F. Desprats, E. Chowanski, V. Landemaine, B. Colas, G. Dectot, JD Rinaudo, K. Said,
B. Vignerot, M. Vitter, E. Bailby

Vérificateur :

Approbateur :

Nom : CERDAN Olivier

Nom : TRONEL F. (DAT-MAY)

Date : 15 janvier 2018

Date : 30 janvier 2018

Signature :

Signature :

Le système de management de la qualité et de l’environnement
est certifié par AFNOR selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.

Mots-clés : Erosion des sols, cartographie, agriculture de conservation, Mayotte, Dzoumogné,
Mtsamboro, Salim Be
En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante :
J.F. Desprats, E. Chowanski, V. Landemaine, B. Colas, G. Dectot, JD Rinaudo, K. Said, B. Vignerot,
M. Vitter, E. Bailby (2018) - Projet LESELAM 2 (Lutte contre l’Erosion des Sols et l’Envasement du
LAgon à Mayotte) Rapport Avancement n°1 – Décembre 2018 BRGM/RP- 68559-FR, 71 pages, 48
illustrations.

© BRGM, 2019, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l’autorisation expresse du BRGM.
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Synthèse
Le projet LESELAM 2 s’inscrit dans le cadre de la seconde partie de la Feuille de Route Erosion,
initiée par la DEAL en 2012 ; les objectifs sont :


La compréhension et la quantification des processus d’érosion,



L’identification des zones à risque prioritaires pour la mise en place de mesures de protection,



La prévention et la remédiation, aussi bien au niveau de la communication et de
l’apprentissage, que de la mobilisation de leviers incitatifs et réglementaires.

Leselam2 2018-2020 fait suite au projet Leselam (2015-2017). Il répond à l’Appel à Projet initié
par la DAAF en juin 2017 (AAP 2017-16.5.1).
Ce rapport d’avancement présente les réalisations de l’année 2018, faisant logiquement le lien
avec les trois premières années Leselam :


Observatoire dans les bassins versants pilotes : suivi du ruissellement et de l’érosion pour la
troisième saison des pluies (2017-2018), avec reprise des analyses suite à la mise à jour des
différentes relations (courbes de tarage, relations de turbidité), mise en place de l’observatoire
social avec la construction et le suivi d’indicateurs mesurant la compréhension des enjeux,
du processus Erosion, et des pratiques. La saison des pluies 2017-2018, marquée par un
cumul supérieur à la moyenne a conduit à des niveaux d’érosion supérieurs aux deux années
précédentes. Le suivi de l’Observatoire (pluviométrie, ruissellement, érosion) à des pas de
temps variables (journalier, mensuel) est désormais possible sur le lien suivant, et ce pour les
trois bassins de Mtsamboro, Dzoumogné et Salim Bé :
https://landemaine.shinyapps.io/observatoire_leselam/



Construction d’une représentation commune de l’érosion, visant à terme à modéliser l’érosion
sur l’ensemble des bassins versants de Mayotte, cette première année ayant pour objectif le
lancement de la cartographie de l’occupation du sol. Ce volet inclut par ailleurs la production
de supports pédagogiques, et les aspects communication (site Web)

Le volet « Prospective et Stratégie » ne débutera qu’en 2019 conformément au chronogramme
initial.
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1. Pilotage du projet
1.1.

LESELAM2 DANS LA CONTINUITE DE LESELAM1

La feuille de Route Erosion initiée par la DEAL en 2012 s’inscrit sur une période de 6 ans (2015
– 2020 –Illustration 1). Le projet Leselam1 (2015-2017), structuré autour de 5 partenaires (Brgm,
Cirad, CAPAM, Naturalistes de Mayotte et Irstea) a été financé par le FEADER (AAP 2015 16.5.1
sur 3 ans), le CPER, et les dotations du Brgm, du Cirad et d’Irstea. Leselam2 vise à finaliser la
Feuille de Route Erosion sur le volet terrestre. Le projet permet de distinguer 5 actions

Illustration 1 : Leselam2, dans la continuité de Leselam1
L’action 1 (Illustration 2) est dédiée à la gestion et la coordination technique, administrative
et financière du projet. L’objectif principal de cette tâche est de coordonner au mieux les
interventions des deux partenaires du projet et de leurs sous-traitants, de gérer les risques
en cours de projet et d’assurer une communication fluide avec les financeurs du projet et les
acteurs associés à sa réalisation sur le territoire de Mayotte.
L’action 2, intitulée « Observatoire dans les bassins pilotes » a pour principal objectif de
collecter des informations techniques et socio-économiques dans les bassins pilotes, en vue
de leur utilisation par l’équipe de projet. Le volet A vise à collecter des données relatives aux
flux d’eau et sédiments dans les bassins, à partir de l’observatoire physique mis en place
dans le projet LESELAM1. Le volet B vise à décrire les pratiques des acteurs dans les bassins
pilotes ainsi qu’à caractériser leur perception des processus d’érosion et des pratiques
correctives à mettre en place (observatoire social).

BRGM/RP- 68559-FR – Rapport 2018
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L’action 3 a pour principal objectif de construire une représentation partagée des processus
d’érosion à l’œuvre à l’échelle de l’île. L’enjeu consiste à favoriser l’appropriation des résultats
scientifiques par les acteurs, notamment à travers des actions de vulgarisation. La tâche a
été découpée en deux volets : le volet A se propose de développer des modèles rendant
compte des processus d’érosion à l’échelle des bassins pilotes puis à l’échelle de l’île; le volet
B vise à transférer les résultats scientifiques aux acteurs et à construire avec eux une
représentation commune du problème de l’érosion. Cette représentation commune est vue
comme un prérequis à toute action corrective, telle qu’analysées dans les tâches 4 et 5.

Illustration 2 : Organisation du projet Leselam2
L’action 4 a pour objectif d’engager les acteurs dans le changement de pratiques à l’échelle
des bassins pilote. Elle s’appuie pour cela sur la mise en place d’un démonstrateur de bonnes
pratiques (volet A) et sur des actions visant à favoriser la diffusion de ces bonnes pratiques
(volet B), ces actions s’appuyant sur des leviers susceptibles de perdurer après la fin du
projet. Ces actions seront conduites dans les communes de Mtsamboro et Bandraboua
(village de Dzoumogné). L’ensemble des actions entreprises dans les volets A et B a vocation
à servir de démonstrateur à répliquer sur d’autres communes de l’île.
L’action 5 vise à accompagner les décideurs publics dans une réflexion prospective (volet A)
et la construction de stratégie à long terme de lutte contre l’érosion (volet B). La prospective
visera à envisager les conséquences possibles des grandes évolutions d’ordre socioéconomique, géopolitique et climatiques sur l’érosion à l’horizon 2050. Cette réflexion
s’appuiera sur une combinaison d’approches qualitatives (ateliers de prospective) et
quantitatives (simulation de l’évolution de l’occupation du sol, simulation de l’érosion avec des
modèles physiques). L’élaboration de la stratégie vise à identifier les leviers de politiques
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publiques qui peuvent être mobilisés pour la maitrise des phénomènes d’érosion susceptibles
de s’aggraver à long terme.
En résumé, on distingue donc en réponse aux demandes de la Feuille de Route Erosion (DEAL,
Lombard, 2012) :



1.2.

La connaissance des processus conduisant à l’érosion et la démonstration par la mesure
à différentes échelles (actions 2A, 3A, 4A)
Le volet social, incluant le transfert de connaissances, l’appropriation des techniques de
lutte contre l’érosion par la population, les agriculteurs, les entreprises, et la
communication (actions 2B, 3B, 4B, 5A et 5B)

CONDUITE DE PROJET

LESELAM 2 est organisé autour de deux partenaires, le Brgm et les Naturalistes de Mayotte. Le
Brgm fait appel à 4 sous-traitants : la CAPAM et Agrikagna (Mayotte), l’Université de Tours et
Kermap (métropole). Les Naturalistes de Mayotte font appel à deux sous-traitants : l’ADINM et
Soliha (Mayotte).

Sous-traitant

Pilote

Localisation

Objet

Date de signature
du contrat

Agrikagna

BRGM

Mayotte

Appui
agronomique, 15 février 2018
matériel végétal

CAPAM

BRGM

Mayotte

Suivi agronomique à la 15 février 2018
parcelle

Kermap

BRGM

Métropole

Cartographie
du sol

Université de Tours BRGM

Métropole

Hydrologie, suivi matériel

Adinm

Naturalistes

Mayotte

Appui à la mise en place 12 mars 2018
d’un observatoire social

Soliha

Naturalistes

Mayotte

Mise en place et suivi de 30 novembre 2018
l’observatoire Habitat

Occupation 15 janvier 2018
6 février 2018

Illustration 3 : Gestion de la sous-traitance
La conduite du projet est assurée par le BRGM, en relation :


Avec le Service Instructeur de la DAAF (financement FEADER complété par le CPER Bop123
Top-Up)



Avec la Préfecture de Mayotte (financement CPER)
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Suite à la validation du projet LESELAM2 en CRUP, les deux partenaires ont dû répondre à
différentes demandes du Service Instructeur Europe de la DAAF et du SGAR afin de finaliser les
conventions financières.

Illustration 4 : Gouvernance du projet
Outre les réunions de travail entre partenaires et sous-traitants sur des sujets particuliers (visioconférence entre les intervenants à Mayotte, à Montpellier et à Orléans), trois comités de suivi
technique interne ont été organisés en janvier, juin et septembre. Deux comités de pilotage
élargis ont été organisés avec les donneurs d’ordre et l’ensemble des partenaires mahorais
impliqués sur la problématique Erosion (février et novembre 2018). (Illustration 4)

1.3.

INDICATEURS VS REALISATIONS EFFECTIVES

Différents indicateurs ont été définis dans le cadre du projet LESELAM (Illustration 5). Les
objectifs du projet, déclinés en indicateurs de réalisation, visent à prévoir puis juger de
l’avancement du projet. La liste des indicateurs est reproduite ci-après. L’ensemble des
indicateurs a pu être atteint, la mise en place de certains d’entre eux ayant été décalée dans le
temps en cours de projet afin d’apporter des solutions aux contraintes rencontrées.

N°
1
2
3
4

12

Dénomination de
Type
l'indicateur
Comité de pilotage
Mise en place d'un
suivi continu de
l'observatoire
Participants à
l'observatoire social
Site Web - mises à
jour

Unité de
mesure

Valeur cible
prévisionnelle

Valeur
réalisée
12-2018

Prévi
2019

Prévi
2020

1

Nombre

3

2

1

1

2A

Nombre

1

1

1

1

2B

Nombre

50

24

26

-

2B

Nombre

9

1

4

4
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5
6
7

Rapports bilan
hydro sédimento
Calage
modélisation
Watersed
Carte occupation
du sol

3A

Nombre

3

1

1

1

3A

Nombre

1

0

1

0

3A

Nombre

1

0

1

0

8

Enquêtes

3B

Nombre

3

0

3

0

9

Ateliers

3B

Nombre

6

6

2

0

4A

Nombre

3

3

0

0

4B

Nombre

9

0

4B

Nombre

6

0

10
11
12

Démonstrateur
padza / jardins
Suivi chantiers /
jardins / ravines
(réunions)
Suivi zone agricole
(réunions)

13

Enquêtes (entretien
réalisés)

5A

Nombre

30

0

14

Ateliers

5A

Nombre

4

0

15

Groupes de travail
stratégie (réunions)

5B

Nombre

6

0

Illustration 5 : Indicateurs de réalisation
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2. Le suivi de l’observatoire de l’érosion sur les
bassins de Mtsamboro, Dzoumogné et Salim Bé
Ce chapitre permet de faire l’avancement des actions relatives au suivi de l’observatoire et a sa
maintenance :
 2A : poursuite du suivi des BV sur les 3 dernières saisons des pluies. L’année 2018 a
permis le suivi de la saison des pluies 2017-2018, avec mise à jour des relations turbidité
– Mes et courbes de tarage, pour une actualisation des évaluations du ruissellement et
de l’érosion depuis 2015
 3A : analyse des sources de transfert et modélisation de l’érosion à l’échelle de Mayotte.
Cette première année a permis de lancer le volet cartographie de l’occupation du sol
(Kermap)
 4A : Mise en place et suivi des démonstrateurs en zone urbaine, agricole, forestière et
naturelle. Ce volet inclut la mise en place (parcelle padza et jardin urbain), le suivi au
niveau agronomique (parcelles agricoles), ainsi que le suivi comparatif du ruissellement
et de l’érosion au niveau des parcelles.
Afin d’améliorer le suivi mené lors des deux premières saisons des pluies (2015-2016 et 20162017), différents travaux ont été réalisés (Illustration 6) :



Sur le site de Mtsamboro, soumis à des afflux de terrigènes lors de chaque épisode de
pluie significatif.
Sur le dispositif de parcelles 100m²

Décembre 2017

Mtsamboro amont : Rehaussement des sondes de turbidité et de hauteur d’eau
(Cirad, réalisation dans le cadre de Leselam1)

Décembre 2017

Ruisselo padza : plantation sur la parcelle aménagée (ONF)

Janvier 2018

Mtsamboro aval : Rehaussement des sondes de turbidité et de hauteur d’eau

Février 2018

Transfert du laboratoire de Dembeni vers Kaweni (Brgm)

Février 2018

Ruisselo Jardin : mise en place séparation partie Témoin / partie aménagée
(Brgm)

Mars 2018

Ruisselo Jardin : Aménagement Agro sur la partie AC (Capam)

Novembre 2018

Mtsamboro aval : Déplacement des sondes de turbidité et de hauteur d’eau 3
mètres en amont (Univ Tours / Brgm)

Janvier à décembre 2018

Suivi agro sur les parcelles agricoles 100m² (Capam)

Illustration 6 : Déroulé des actions mises en œuvre
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2.1.

RAPPEL DU DISPOSITIF MULTI-ECHELLE POUR LE SUIVI DE L’EROSION

Les trois bassins versants pilotes sont Mtsamboro (bassin en partie urbanisé, situé au Nord-Ouest
de Mayotte), Dzoumogné (bassin agricole et naturel) et Salim Be (bassin mixte, Est de Mayotte).
(Illustration 7)






Représentatif des bassins côtiers de petite taille (17.5ha), le bassin versant de Mtsamboro
est très pentu et soumis à une urbanisation qui remonte toujours plus haut sur les
versants. En zone amont, les terrains sont défrichés puis mis en culture. Une ravine
constitue l’axe principal de drainage des eaux de ruissellement. En zone aval urbanisée,
la ravine est connectée au réseau pluvial de la ville et a été entièrement bétonnée sur les
derniers 100 mètres avant de déboucher sur la plage. La mise en eau de la ravine est
temporaire et survient en saison des pluies.
Le bassin versant de Dzoumogné (Oua Bandrani) s’étend sur 343 ha. Le cours d’eau Mro
Oua Bandrani est pérenne. En zone amont, les versants forestiers souffrent de
déboisement pour la mise en culture des terrains. L’agriculture conventionnelle
(association banane-manioc ou pois d’Angole ou patate douce) est pratiquée sur
l’ensemble du bassin, très souvent sur de fortes pentes (supérieures à 20%) et sans
aucune protection des sols. Le bassin comprend également quelques padza (badlands).
Le bassin versant de Salim Be, d’une surface de 534 ha, présente à la fois des milieux
naturel (padza et forêt) et agricole qui, comme sur les 2 autres bassins, sont actuellement
soumis à des processus d’érosion en raison de la déforestation et de la mise en culture.
Le bassin de Mro Oua Salim Bé inclut une zone d’habitat rural (commune d’Hajangoua)
située sur la côte. Le cours d’eau Mro Oua Salim bé est en eau toute l’année.

Les caractéristiques géomorphologiques de ces bassins pilotes sont développées dans les
rapports d’avancement du projet Leselam1 cités en bibliographie (2017, 2016, 2015). La mise en
place de l’instrumentation y est également développée.
Le dispositif multi-échelles de mesures hydro-météo-sédimentologiques (Illustration 8) mis en
place au sein des 3 bassins versants inclut outre les seuils de jaugeages à l’exutoire des bassins
versants (Mtsamboro, Dzoumogné, Salim Be) et les stations météorologiques (pluie-températurevent-humidité) en différents points des bassins, un ensemble de parcelles d’érosion dénommées
ruissellomètres, permettant de quantifier les transports liquides et solides à l’échelle de 100 m²
en milieux forestier (1), agricole (8), (péri)urbain (2), sur padza (2) et sur talus (3)
Ces différents niveaux de mesures vont permettre l’analyse du transfert multi-échelle, allant du
mètre carré au bassin versant, en passant donc par le dispositif de parcelles 100m².
Le réseau de parcelles de ruissellement (100m²) représentatif des différents types d’occupation
du sol a pour objectif :





Le suivi du ruissellement et de l’érosion à l’échelle de 100m², niveau d’échelle
intermédiaire entre le m² (simulations de pluies de 2017) et le bassin versant, dans la
perspective de l’analyse du transfert d’échelle en 2019 (Action 3A).
La caractérisation des principaux types d’occupation différents (forêt, jardin, agricole,
padza) observés pour le calage du modèle Watersed d’évaluation du transfert
sédimentaire.
De mesurer l’impact de techniques conservatoires (Action 4A). Ils signifient un suivi
agronomique en continu concernant les parcelles agricoles et les jardins urbains.
Une utilisation à titre de démonstrateur dans le cadre d’atelier en zone agricole avec les
agriculteurs (Action 4B6) et urbaine avec les habitants de Mtsamboro (Action 4B)
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Illustration 7 : Localisation des bassins versants instrumentés dans le cadre du projet LESELAM

Illustration 8 : Localisation des stations hydro-sédimentologique et météorologiques
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2.2.

MAINTENANCE DE L’OBSERVATOIRE

Les conditions spécifiques rencontrées à Mayotte nécessitent un niveau de maintenance
important.
En 2018, les principales actions d’amélioration de l’observatoire ont été menées sur trois
niveaux :




La réalisation d’un aménagement sur le site de Mtsamboro aval
Le changement de deux préleveurs automatiques.
La calibration des sondes de turbidité installées sur les 3 bassins versants

a) Mise en place d’une sonde de turbidité supplémentaire sur Mtsamboro aval
Les observations conduites depuis 2015 ont permis de constater que le suivi en continu de la
turbidité était perturbé en cours de crue, dès que les arrivées massives de sédiments
conduisaient à un enfouissement de la sonde de turbidité située entre le seuil et le petit pont.
En janvier 2018, un rehaussement de la sonde a été effectué par le Brgm, afin de retarder cet
enfouissement. Cette opération a permis une amélioration significative de la mesure turbidité lors
des crues de printemps, sans toutefois éviter l’enfouissement lors de crues majeures.
Aussi, le débriefing de fin de saison des pluies tenu en juin 2018 (Comité technique n°2) a conduit
à la décision d’installer une seconde sonde de turbidité en amont de la première, juste en amont
du pont. Cet aménagement a été réalisé en novembre 2018 (Université de Tours, Brgm).
(Illustration 9)

Illustration 9 : Optimisation du suivi de la turbidité sur le site de Mtsamboro aval

La première crue intervenant après cet aménagement a démontré l’efficacité du dispositif, avec
un suivi en continu de la turbidité sur la totalité de l’évènement incluant crue et décrue, malgré
une arrivée massive de sédiments.
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b) Remplacement des préleveurs automatiques défectueux
Comme lors des années précédentes, les 4 préleveurs automatiques ont été retirés en mai 2018,
pour une mise au sec, avant une remise en place en octobre, avant le début de la saison des
pluies. Sur les 4 préleveurs, 2 n’ont pu être remis en marche, et la décision a été prise (après
plusieurs échanges avec le constructeur) de remplacer la partie électronique de ces deux
appareils (l’un d’entre eux était déjà tombé en panne au printemps 2017, et avait fait l’objet d’une
réparation par l’équipe du Cirad / Irstea, alors en charge de l’observatoire). Les deux appareils
commandés en novembre 2018 ont été mis en place début 2019.
c) Calibration des capteurs de turbidité
Les sondes de turbidité étant soumises à de fortes contraintes au sein des cours d’eau, il est
nécessaire de vérifier périodiquement leur bon fonctionnement afin de pallier à d’éventuelles
dérives de la fiabilité de leurs mesures. Ainsi, en octobre 2018, tous les capteurs de turbidité ont
été retirés et recalibrés, en laboratoire, en utilisant une gamme d’étalons de formazine
(échantillons préparés en laboratoire dont la turbidité est connue). Il est apparu lors de cette
calibration que les mesures effectuées par les capteurs ne présentaient pas de dérive
significative.

Illustration 10 : Contrôle de l’étalonnage des sondes de turbidité.
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Le test est effectué sur sept solutions étalons de formazine avec une turbidité connue (de 0 à
4000 NTU). Un ajustement des points autour de la droite (1 :1) indique un bon étalonnage.

2.3.

SUIVI EN CONTINU DES PARCELLES 100M²

Les caractéristiques des différentes parcelles de 100m² (localisation, pente, occupation du sol, ..)
sont rappelées dans l’Illustration 12.
Pente(%)

Superficie(m²)

Urbain

59

86

Banane / Manioc

Techniques d’AC
initiées en 2017
-

Urbain

59

86

Banane / Manioc

Couverture vivante(4)

Padza

56

104

Sol nu

-

"

56

31

Sol nu

Plantations

Dzo(2) aval

Agricole

34

95

Banane / Manioc

-

(Salami)

"

34

95

Banane / Manioc

Bandes végétalisées(3)

P4

Dzo amont

Forestier

15

95

Acacia

-

P5 – T

Dzo amont

Agricole

26

97

Banane / Manioc

-

(Roubo)

"

26

97

Banane / Manioc

Paillis / Couverture

N°
Parcelle
P1 - T

Bassin
versant
Mts(1) aval

P1 - Am

Mts(1) aval

P2 - T

Dzoi(2) aval

P2 - Am

Dzoi(2)

P3 – T
P3 - Am

P5 - Am

aval

Milieu

Couverture végétale

vivante(4)
P6a – T

Dzo amont

Agricole

22

98

Manioc / Tarot

-

P6 - Am

(Anziza )

"

22

98

Manioc / Tarot

Paillis / Couverture
vivante(4)

P7 – T

Dzo amont

Agricole

26

97

Banane / Manioc

-

P7 - Am

(Mavouna)

"

26

97

Banane / Manioc

Bandes végétalisées(3)

Illustration 11 : Localisation, pente, occupation du sol et superficie des ruissellomètres installés en 20152016 sur les bassins versants de Dzoumogné et de Mtsamboro
(1) : Mtsamboro // (2) Dzoumogné // (3) : Lignes d’ananas (0,40m entre plant et 6-8m entre lignes) // (4) :
Niébé (0,30 x 0,30m) // (5) : Résidus divers de culture (1,5 - 2,0 T MS/ha)

a) Le suivi agronomique sur les parcelles 100m2 en zone agricole (Action 4A)
Le suivi en continu des parcelles 100m² en zone agricole est apparu incontournable suite au
constat que les 4 ruissellomètres « Témoin » disposés chez les agriculteurs de Dzoumogné ne
donnaient pas des résultats significativement différents des parcelles associées aménagées, ne
permettant donc pas de mesurer l’impact des mesures agro-conservatoires (AC), et diminuant
donc leur intérêt démonstratif dans le cadre des ateliers au champ avec les agriculteurs. Ces
parcelles agricoles de Dzoumogné sont typiques du jardin mahorais, technique culturale
ancestrale à Mayotte mélangeant au sein d’une même parcelle agricole une strate arborée
(cocos, manguiers, litchees, ..), une strate arbustive (goyavier, banane, voire manioc..), et une
strate basse (cultures de recouvrement type melon, niebé, ..). Cette couverture dense est une
explication de niveaux de ruissellement et d’érosion très faibles. Or à Mayotte, le jardin mahorais
a tendance à s’effacer de plus en plus pour laisser place à une monoculture intensive de manioc
ou de banane, avec des sols mis à nus (ni paillage, ni adventices). Cette conversion culturale,
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surtout sur des pentes fortes, s’avère génératrice d’érosion. L’objectif est donc de démontrer que
le maintien du jardin mahorais et son optimisation via un positionnement adéquat de certaines
espèces va permettre de limiter l’érosion, tout en étant économiquement intéressante pour les
agriculteurs.
Le choix a donc été fait de créer un contraste maximum entre le témoin et la parcelle
AC (Illustration 12) :




Les 5 témoins en zone agricole et sur jardin urbain bénéficient d’un nettoyage régulier,
avec suppression du paillage et des adventices, comme cela est donc pratiqué très
largement sur Mayotte sur les zones à forte pression agricole. (Passages tous les 15 jours
contrôlés par la Capam)
Les 5 parcelles AC bénéficient d’un suivi agronomique régulier avec continuité au niveau
des cultures de recouvrement. Ce programme mis en place dans Leselam2 associe
l’expertise d’un agronome d’Agrikagna et d’un ingénieur et techniciens de la Capam. Il
implique un niveau de concertation étroit avec les agriculteurs.

Illustration 12 : Suivi et entretien des parcelles agricoles 100m²

b) Mise en place d’un calendrier cultural (Agrikagna / Capam) sur les parcelles agricoles
La mise en place d’un calendrier cultural intégrant le choix des cultures résulte de plusieurs
paramètres : les besoins des agriculteurs, leur connaissance des cultures mises en places, la
capacité d’association avec la culture en place (bananiers en P5, manioc en P6), la nécessité
d’éviter la succession de cultures issues d’une même famille (maladies). (Illustration 13)
Parcelles P3 et P7 aménagées : densification des bandes végétalisées en janvier 2018 avec
plantation en quiconque de 3 rangs d’ananas parallèlement aux courbes de niveau.
Parcelles P5 et P6 aménagées : paillis et plantes de couverture. Mise en place d’un calendrier
cultural par Agrikagna / Capam en association avec les agricultrices propriétaires des parcelles.
La technique culturale résulte aussi d’échanges avec les agriculteurs et les techniciens Capam.
Les agricultrices des parcelles P5 et P6 ne souhaitent pas une forte épaisseur de couverture,
évoquant des risques d’augmentation des attaques par les rongeurs sur la production principale
(surtout sur le manioc en P6). De fait, la densité de plantation de 0,25 pied au m² est préconisée.
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De même, toujours par crainte d’augmentation de la population des rongeurs dans les parcelles,
les agricultrices limitent l’épaisseur de paillage à 10 - 15 cm.

Illustration 13 : Calendrier cultural 2018-2019 élaboré en concertation avec les agriculteurs

Les cultures de recouvrement doivent se succéder afin d’assurer un recouvrement maximum en
saison des pluies.






Début 2017 : niébé (Cirad),
Janvier 2018 : les agricultrices ont planté de la patate douce
Octobre 2018 : sarclage total des adventices, puis repiquage de plants de niébé après un
semi en godet de 4 semaines. Cette opération a débuté en début du mois d’Octobre pour
éviter la forte pression parasitaire de la pleine saison pluvieuse tout en profitant des
premières précipitations. Après le sarclage, un paillage est reparti de façon homogène sur
l’ensemble des 2 parcelles en AC. L’épaisseur de paillage est de 15 cm sur la parcelle
Anziza (P6) et de 20 cm sur la parcelle Roubo (P5). Le paillage se compose
essentiellement de pousses d’avocat marron et divers herbacées.
A venir : les cultures prévues sont le niébé, puis la courge.

c) Le suivi agronomique (Agrikagna / Capam)
Le suivi agronomique va permettre d’acquérir des informations objectives sur les pratiques mises
en place. Sur la base de ces informations, les ateliers de travail qui seront initiés en 2019
permettront une adaptation concertée des pratiques.
Le protocole de suivi agronomique vise à recueillir des informations sur les intérêts économiques
et environnementaux des pratiques agro-conservatoires. Les principaux paramètres suivis entre
les parcelles témoin et les parcelles améliorées sont


la vitesse de levée des adventices.
o Sur les parcelles P3 et P7 avec bandes végétales d’ananas, un suivi comparatif
de la vitesse de levée des adventices entre le témoin et l’amélioré vise à démontrer
indirectement la différence d’évolution de la fertilité entre les deux parcelles.
L’hypothèse est que la parcelle améliorée (bandes d’ananas) subit moins de perte
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de nutriments par rapport au témoin (sol mis à nu en permanence). De ce fait, la
levée d’adventice devrait être plus rapide sur la parcelle améliorée (sol
relativement plus fertile) par rapport à la parcelle témoin (perte progressive en
fertilité).
o Sur les deux parcelles à plantes de couverture et paillage (P5 et P6), un suivi de
la vitesse de levée des adventices entre le témoin et l’amélioré vise à démontrer
aux agriculteurs l’intérêt du paillage et des plantes de couverture sur la levée des
adventices. L’hypothèse retenue est que sur la parcelle améliorée, outre le gain
de fertilité attendu, les plantes de couverture et le paillage entraineront une
réduction de la vitesse de levée des adventices comparativement à la parcelle
témoin.
les rendements (manioc). Sur la durée du projet (3 ans), il est possible que les résultats
en termes de rendements entre les parcelles témoins et améliorées ne soient pas
significativement différents. Toutefois l’intérêt est aussi d’amener les agriculteurs à
adopter une logique de comparaison systématique de leurs rendements en lien avec leurs
pratiques agricoles, et donc les amener à se questionner sur leurs pratiques.
la perte de production liée aux rongeurs. Ce dernier paramètre fait suite aux craintes des
agriculteurs par rapport à la mise en œuvre de certaines pratiques agro-conservatoires
(paillage, plantes de couverture).

L’objectif de ces suivis est de démontrer aux agriculteurs :



un gain de fertilité de la parcelle améliorée
un gain économique par la réduction du temps de travail aux champs (moins d’opérations
de sarclage )

Le suivi agronomique mis en place en 2018 permettra des résultats dès la fin de la saison des
pluies en cours (2018-2019).
d) L’extension à 500m² / 1000m² des techniques agro-conservatoires sur les parcelles
agricoles (Action 4A)
Extension à 500 m²/ 1000m² chez les 4 agriculteurs partenaires
Pour mieux assurer la démonstration des pratiques agro-conservatoires, les démonstrateurs de
bonnes pratiques sont étendus de 100m² à 500m² / 1000m² en 2018-2019.
L’extension à 500m² (octobre 2018) a consisté à reproduire sur cette surface délimitée les
aménagements antiérosifs installés dans les démonstrateurs de 100 m ². (Bandes végétalisées
avec ananas, écartement de 50cm, longueur 20m, inter rang 7m).
Sur les deux parcelles avec plantes de couverture et paillage, la Capam a réalisé l’extension à
500m² avec du niébé disposé sur 3 linéaires de 20m sur la parcelle Anziza et 2 linéaires de 20m
sur la parcelle Roubo. Sur cette dernière, une importante couverture de patate douce se trouve
en aval de la zone d’extension. Les techniciens ont donc gardé cette zone d’extension en l’état.
La plantation se fait par semi direct en poquet. Sur chaque linéaire, l’écartement entre poquets
est de 30cm. La distance en interligne est de 7m.
Cette extension permet de visualiser les pratiques à une échelle dite « parcellaire ». Cette échelle
permet aux agriculteurs une meilleure compréhension de l’aménagement des parcelles et des
pratiques associées.
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En 2019 les extensions des quatre parcelles de 500m² pour atteindre 1000m² se feront dans le
cadre d’ateliers de travail impliquant les agriculteurs.
Sur les 4 parcelles de démonstration, des arbres fruitiers ont été plantés, délimitant la parcelle.
Traditionnellement, les plantations d’arbres constituent avant tout un marquage de propriété sans
forcément une logique de lutte antiérosive ou de continuité écologique. Ces plantations d’arbres
visent donc à montrer aux agriculteurs qu’un positionnement adéquat permettra d’associer la lutte
contre l’érosion à un usage traditionnel.
Mise en place d’une parcelle avec AC/DRS sur Mtsamboro
Cette parcelle située sur le bassin de Mtsamboro juste en amont du seuil de mi-versant était
boisée en 2013 et cultivée selon un mode proche de l’agroforesterie.
Un déboisement massif en 2014 pour une mise en culture de manioc banane sur pentes fortes à
très fortes a donc augmenté le risque érosion.
Cette parcelle sensible a fait l’objet de la mise en place de technique DRS simples. Quatre
fascines sont implantées parallèlement aux courbes de niveau. Le repérage des courbes de
niveau se fait par le biais d’un « triangle en A » confectionné de façon artisanale et facile
d’utilisation. La distance entre fascines est comprise entre 15 et 20m. Compte-tenu de la forte
pente, la distance maximale prévue par les techniciens, entre les fascines était de 10m. Toutefois,
la propriétaire de la parcelle estime que l’écartement de 10m serait contraignant par rapport à
ses activités agricoles. Les techniciens ont donc retenu l’écartement de 15 à 20m avec la
perspective de travailler avec l’agricultrice pour adopter une plantation suivant les courbes de
niveau associé au paillage.
Pour améliorer l’aspect démonstratif, certains piquets de la fascine sont marqués avec une
graduation au centimètre en partant du niveau du sol. L’objectif n’est pas de réaliser un suivi
topographique de l’érosion mais plutôt de constituer un outil de démonstration. Cette graduation
permettra aux agriculteurs d’observer l’épaisseur de départ de terre, accumulée en pied de
fascine.
Par ailleurs, la plantation d’arbres fruitiers est réalisée sur des zones qui nécessitent de renforcer
la fixation du sol. Un plant d’agrume est planté en bas de pente pour constituer une continuité
avec les arbres fruitiers en place. Deux plants d’arbres fruitiers sont disposés en haut de pente
pour fixer le sol.
e) Le suivi agronomique sur le jardin urbain à Mtsamboro (Action 4A)
Les observations menées sur le bassin versant urbain de Mtsamboro montrent que les sources
de l’érosion sont multiples. Les sédiments collectés à l’exutoire proviennent :


des parcelles agricoles situées sur la partie amont du bassin versant ;



des infrastructures avec des talus éventuellement non protégés, l’absence de chemin
d’écoulements sur la voirie, un non-respect de règles élémentaires au niveau des chantiers
et du positionnement des stocks de terre… ;



de la ravine elle-même, avec une érosion de berges lorsqu’elles celles-ci ne sont pas
protégées (végétation, merlons, ..) ;



des jardins privés.
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Dans les jardins privés en zone urbaine, les conséquences ne sont pas les mêmes qu’en zones
agricoles pour les propriétaires (la baisse de production peut ne pas apparaître comme une
contrainte majeure), mais elles impactent directement les habitations situées en aval (coulées de
boue, augmentation du risque inondation). Les observations sur la parcelle expérimentale située
dans un jardin de Mtsamboro ont montré au cours des deux dernières années des niveaux
d’érosion importants (cultures en mode jardin sur fortes pentes). Ces espaces situés à côté des
maisons sont soit laissés nus, soit occupés par des cultures vivrières peu couvrantes.
La mise en place de techniques conservatoires validées sur parcellaire agricole a été réalisée sur
deux jardins de Mtsamboro : le jardin Bihaki, et le jardin de l’ADINM. Le jardin mis en place fin
2017 par la Capam a disparu, la propriétaire ayant décidé d’en faire un usage différent
(construction).
Les objectifs des jardins expérimentaux mis en place par la Capam sont de :


démontrer que les techniques agro-conservatoires (mise en place de plantes de couverture,
de cultures associées en strates, de paillage, absence de travail du sol et si pentes
importantes mise en place de fascines et d’andains) ne sont pas réservées au monde
agricole, mais peuvent être appliquées en zone urbaine où la problématique érosion est très
forte ;



disposer d’un outil de communication et d’un exemple à l’attention des habitants de la
commune, afin d’aller dans un second temps vers un développement de l’application de ce
mode de jardins sur Mtsamboro.

L’aménagement du jardin intègre (Illustration 14) des éléments de limitation de l’érosion, ainsi que
des aspects d’esthétisme. La limitation de l’érosion implique la réduction du ruissellement. Pour
cela, l’aménagement doit jouer sur deux volets principaux :


améliorer l’infiltration du sol,



réduire la vitesse d’écoulement.

Un plan d’aménagement vise à mettre en place des plantes qui, de par leur enracinement, vont
augmenter la porosité du sol. L’implantation de végétaux en strates (sol, arbustif, arboré) va
permettre de réduire l’effet « splash » (impact des gouttes de pluie au contact du sol), un
phénomène qui tend à favoriser l’érosion.
1. deux lignes d’ananas en quinconce parallèles aux courbes de niveaux constituent un barrage
à l’écoulement. Ces lignes d’ananas sont complétées d’un andain de pierres (blocs) vers le
bas de pente.
2. une plante de couverture (patate douce) entre les lignes va couvrir le sol et s’adapter aux
expositions semi-ombragées.
3. des plantes ornementales sont implantées pour délimiter un petit chemin de passage au sein
du jardin. Le croton a été choisi pour assurer cette délimitation qui se veut esthétique.
Les réalisations menées sur le jardin urbain de Mtsamboro sont calquées sur les réalisations
faites dans les parcelles de démonstration en milieu agricole. De fait, le calendrier cultural relatif
aux plantes de couverture est le même qu’en milieu agricole.
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Culture principale du jardin témoin : manioc associé à quelques pieds de bananiers.
 Janvier 2018 : plantation sur la partie Aménagée de 3 lignes d’ananas en quinconce
(écartement 50cm) (plus nettoyage de la parcelle des nombreux détritus)
 Janvier 2018 : plantation de la patate douce comme plante de couverture, avec des
boutures de tiges (densité de 0,25 pieds au m²).
 Mars à octobre : paillage
 Octobre 2018 : sarclage total des parcelles de suivi (témoin et amélioré), et plantation de
niébé en poquet dans la parcelle amélioré, entre les lignes d’ananas (densité est de 0,25
pied/m²).

Illustration 14 : Le jardin après aménagement

Compte-tenu des fortes accumulations de terres observées sur les lignes d’ananas de la parcelle
améliorée, une quatrième ligne d’ananas est mise en place pour renforcer la limitation de ces
départs de terre.
f) Le suivi sur padza (Action 4A)
En zone padza, l’ONF a planté des essences devant fixer le sol, sur la partie aval du
ruissellomètre « Padza aménagé ». (Action 4A) (Illustration 15)
Le padza « pilote » a été aménagé par l’ONF en décembre 2017, dès les premières pluies. L’ONF
a planté de façon serrée (maille 50x50cm) une série de placettes avec 3 plants de 9 espèces
différentes (arborée telle que Apodytes dimidiata ou Ficus sycomorus et arbustive telle que
Gagnebina pterocarpa ou ochna cilitata), sur la partie aval de la parcelle.
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Illustration 15 : Amènagement parcelle 100m² Padza (Onf)
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2.4.

EVALUATION DU RUISSELLEMENT ET DE L’EROSION A L’ECHELLE DES
BASSINS VERSANTS (ACTION 2A)

a) Méthodologie d’analyse du ruissellement et des flux de terrigènes
L’estimation des quantités d’eau ruisselée repose sur les caractéristiques suivantes (Illustration
16) :


les hauteurs d’eau mesurées en continu (pas de temps de la minute) en amont des seuils par
les sondes de pression ;



les hauteurs d’eau mesurées ponctuellement en amont des seuils au niveau des échelles
limnimétriques afin d’anticiper les éventuelles dérives des sondes de pression et d’étalonner
celles-ci ;



l’établissement des courbes de tarage à partir des mesures issues des sondes de pression,
des échelles limnimétriques et des débits mesurés par jaugeage au courantomètre
électromagnétique ;



l’établissement des lois d’écoulements hydrauliques basées sur les caractéristiques
géométriques des ouvrages (épaisseur, hauteur et longueur des seuils) et selon le type de
régime d’écoulement observé (laminaire et dénoyé) ;



des tests statistiques sur les données observées et simulées pour vérifier la robustesse des
lois d’écoulements.

L’estimation des flux de terrigènes (matières en suspension) est basée sur :


les valeurs de turbidité (NTU) mesurées en continu (pas de temps de la minute) en amont
des seuils par des sondes de turbidité (turbidimètre) ;



les masses de terrigènes (concentration en g/l) déterminées en laboratoire et issues des
prélèvements d’échantillons effectués par les préleveurs automatiques préprogrammés de
façon à suivre au plus près la montée et la descente des crues (fréquence d’échantillonnage
asservie aux débits) ;



l’établissement de relations entre la concentration en matières en suspension (g/l) et les
valeurs de turbidité (NTU) ;



les quantités d’eau ruisselées.
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Illustration 16 : Méthodologie pour la quantification des flux sédimentaires
L’année 2018 a permis :





d’améliorer les relations turbidité – Mes existantes par l’analyse d’échantillons
complémentaires ;
de finaliser la courbe de tarage sur Dzoumogné par des jaugeages complémentaires en
crue ;
de calculer le ruissellement et l’érosion sur les trois bassins versants pour la saison 20172018, et de mettre à jour les estimations des années 2015-2016 et 2016-2017 à partir des
nouvelles relations NTU-Mes ;
de proposer un applicatif convivial permettant le suivi du ruissellement et de l’érosion sur
les trois bassins versants pilotes, à des pas de temps journaliers ou mensuels.

b) La courbe de tarage à la station de Dzoumogné
Trois jaugeages ont pu être effectués le 7 mars 2018, pour un évènement de pluie de 31 mm
intervenant après 91 mm de pluie sur la semaine antécédente. Le débit de pointe atteint lors de
cet épisode a été de 1.24 m3/s. Les jaugeages ont été réalisés durant la phase de décrue à
environ 30 à 40 min d’intervalle de temps (Illustration 16). Des débits de 0.686 m3/s, de 0.537
m3/s et de 0.323 m3/s ont ainsi été mesurés. Un bon ajustement de ces jaugeages autour de la
courbe de tarage est observé (Illustration 18), renforçant ainsi la validité de cette courbe. D’autre
jaugeage pourront être effectués en 2019 si l’occasion se présente, mais devront rester sous la
barre de 1 m3/s pour des raisons de sécurité ((1) l’accessibilité au site demande le franchissement
d’un passage à gué en aval du réservoir et (2) au-delà d’un certain niveau d’eau, la vitesse de
l’eau conjuguée à la hauteur présentent un risque).
On notera que les jaugeages réalisés avant la mise en place de la passe à poissons (mise en
conformité avec la loi sur l’Eau) n’ont pas été utilisés pour le calcul de la courbe de tarage. En
effet, cet aménagement a impacté les écoulements au droit du seuil, rendant problématique
l’association des jaugeages antérieurs et postérieurs à cet aménagement.
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Hauteur mesurée par la sonde (cm)
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Illustration 17 : Position des trois jaugeages sur l’hydrogramme de la crue survenu le 7 mars 2018 sur le
bassin de Dzoumogné.
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Illustration 18 : Courbe de tarage de la station de Dzoumogné avec le positionnement des trois jaugeages
réalisés le 7 mars 2018

c)

Les relations Turbidité - Mes

La mise à jour des relations Turbidité (Ntu) – Mes a constitué le socle du stage M1 réalisé par
Claire Thietry à Mayotte (avril 2018 – Aout 2018).
Les pesées après filtration et passage à l’étuve sur plus de 1000 échantillons venant (1) des
préleveurs automatiques sur les 3 seuils), (2) des prélèvements de charge de fond faits à
Mtsamboro), et (3) de prélèvements réalisés en cours de crue ont été à la base de la mise à jour
des relations NTU-MES sur les trois bassins.
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L’ensemble de ce travail incluant un étalonnage des différents matériels est décrit dans le rapport
de stage « C. Thietry, 2018, Quantification des flux sédimentaires sur les bassins versants de
Mayotte, Université de Tours, Stage M1 ».
La conversion de chaque mesure de turbidité en concentration en MES est assurée par une
relation de conversion, établie pour chacune des trois stations hydro-sédimentaires (Mtsamboro
aval, Dzoumogné, Salim Be). L’établissement d’une relation repose sur le prélèvement
d’échantillons d’eaux brutes, couvrant, dans l’idéal, l’ensemble de la variabilité hydrologique
(étiage – crue). La concentration en MES de chaque échantillon est quantifiée à postériori en
laboratoire selon un protocole de filtration – pesée. Connaissant la date de prélèvement, la valeur
de turbidité correspondante est associée. Le nombre d’associations réalisées pour les bassins
de Mtsamboro aval, Dzoumogné et Salim Be est important, avec respectivement 108, 75 et 70
associations (Illustration 19).
La relation de conversion MES – NTU est de type MES = a × NTU où a est calculé à partir des
couples turbidité – concentration en MES observés. Une méthode d’échantillonnage aléatoire
(Landemaine, 2016) a été appliquée pour déterminer un coefficient a médian (référence), ainsi
que les coefficients a de quantile 2.5% et 97.5%, permettant d’englober l’incertitude autour du
coefficient a médian. Les trois coefficients obtenus pour chacune des stations hydrosédimentaires sont synthétisés dans le tableau suivant (Illustration 19) et les relations illustrées
par station (Illustration 20, Illustration 21et Illustration 22).
Ces relations devront être améliorées avec la prise en compte des crues à venir. Les analyse à
venir viseront à améliorer la précision des relations, permettant in fine d’améliorer la précision de
l’estimation de la production de Mes aux exutoires des bassins versants.

Relation de conversion MES = a × NTU

Station hydrosédimentaire

Nombre de
couples NTU –
MES utilisés

a (50%) - Référence

a (2.5%)

a (97.5%)

Mtsamboro aval

108

0.00033

0.00091

0.00143

Dzoumogné

75

0.00053

0.00028

0.00173

Salim Be

70

0.00139

0.0004

0.00368

Illustration 19 : Relations de calibration NTU – MES de chaque station-hydrosédimentaire détaillant les
coefficients a (50%, 2.5% et 97.5%) et le nombre de couples utilisés par station.
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Illustration 20 : Cône de calibration NTU-MES pour la station de Mtsamboro aval.

Illustration 21 : Cône de calibration NTU-MES pour la station de Dzoumogné.

Illustration 22 : Cône de calibration NTU-MES pour la station de Salim Be.
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d) Synthèse pluviométrique, hydrologique et sédimentaire sur les trois bassins versants
Le climat mahorais est défini selon un régime de précipitations réparties sur une saison humide
(Octobre – Avril) et une saison sèche (Mai – Septembre), avec un cumul moyen interannuel de
1441 mm à Mtsamboro, 1500 mm à Dzoumogné et environ 1350 mm à Hajangoua
(période 1981 – 2010).
Sur les bassins de Mtsamboro et Dzoumogné, les deux premières années de suivi peuvent être
caractérisées de sèches au regard de ces moyennes interannuelles (Illustration 23) :
-

Mtsamboro : 1 221 mm (-15%) la première année (Octobre 2015 – Septembre 2016) et
1 226 mm (-15%) la seconde année (Octobre 2016 – Septembre 2017),
Dzoumogné : 1 330 mm (-11%) la première année et 1 214 mm (-19%) la seconde année,

Sur le bassin de Salim Be, la pluviométrie mesurée lors de la seconde année de suivi se situe
dans la moyenne interannuelle avec 1 423 mm (+5%).
A l’inverse, cette troisième année de suivi (Octobre 2017 – Septembre 2018) est
exceptionnellement humide avec un cumul de 1834 mm (+27%) sur Mtsamboro, 1925 mm
(+28%) sur Dzoumogné et 1714 mm (+27%) sur Salim Be.
A l’exutoire des bassins versants, il en découle des bilans hydrologiques et sédimentaires
supérieurs aux deux premières années :
-

Mtsamboro : 37 538 m3 de ruissellement et un flux sédimentaire de 131 t (6.81 t/ha) soit
presque deux fois le flux sédimentaire de la première année. Une augmentation
significative de la charge de fond est également constatée, avec 47 t de sédiments
collectés au droit du seuil contre 14 t la première année.

-

Dzoumogné : 2 044 485 m3 de ruissellement contre 1 149 083 m3 (+78%) la première
année. Le flux sédimentaire est cependant plus faible avec 35.7 t contre 114.7 t la
première année.

-

Salim Be : 3 404 706 m3 de ruissellement contre 1 409 776 m3 (+141%) la seconde année.
Le flux sédimentaire augmente de 195% passant de 892 t à 2633 t (4.35 t/ha).

Pour rappel les différences de réponses hydrologiques et sédimentaires des bassins s’expliquent
notamment par des différences de superficie drainée, de topographie et d’occupation des sols :

32

-

Mtsamboro : un taux d’érosion moyen de 4.49 t/ha/an en raison de fortes pentes (pente
du profil en long de 21%), d’une occupation des sols dominée par les zones urbaines et
des espaces agricoles, et une faible superficie drainée (19 ha),

-

Dzoumogné : un taux d’érosion moyen de 0.17 t/ha/an s’expliquant par une superficie plus
grande (355 ha), une occupation des sols dominée par la forêt et des cultures, des pentes
plus faibles (3%), propices au dépôt de sédiments et à la réinfiltration le long des voies de
transfert,

-

Salim Be : un taux d’érosion moyen de 2.91 t/ha/an, intermédiaire entre Mtsamboro et
Dzoumogné malgré une superficie plus grande (606 ha), des espaces naturels et
agricoles mais des pentes plus fortes (pente du profil en long de 8%).
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Année hydrologique (01/10 - 30/09)

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Mtsamboro

Pluviométrie annuelle (mm)
Volume des écoulements (m3)
Volume des écoulements (base) (m3)
Volume des écoulements (ruissellement) (m3)
Coefficient de ruissellement (%)
Transport solide en suspension moyen (t)
Transport solide en suspension min - max (t)
Transport solide par charge de fond (t)
Proportion Suspension / Fond (%)
Transport solide total (t)
Taux d'érosion spécifique (t/ha)

1 221
34 734
0
34 734
15%
58.5
16.8 -123.2
14.4
80%
72.9
3.78

1 226
14 782
0
14 782
6%
30.6
10.4 - 64.9
25.3
55%
55.9
2.90

1 834
37 538
0
37 538
11%
84.1
32.8 - 177.6
47.3
64%
131.4
6.81

Dzoumogné

Pluviométrie annuelle (mm)
Volume des écoulements (m3)
Volume des écoulements (base) (m3)
Volume des écoulements (ruissellement) (m3)
Proportion Ruissellement / Total (%)
Coefficient de ruissellement (%)
Transport solide en suspension (t)
Transport solide en suspension min - max (t)
Taux d'érosion spécifique (t/ha)

1330
1 149 083
993 683
155 400

1214
782 907
688 998
93 908

1925
2 044 485
1 784 755
259 729

14%
27%
114.7
59.9 - 372.2
0.32

12%
18%
32.6
17.0 - 105.7
0.09

13%
30%
35.7
18.6 - 115.7
0.10

Salim Be
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Pluviométrie annuelle (mm)
Volume des écoulements (m3)
Volume des écoulements (base) (m3)
Volume des écoulements (ruissellement) (m3)
Proportion Ruissellement / Total (%)
Coefficient de ruissellement (%)
Transport solide en suspension (t)
Transport solide en suspension min - max (t)
Taux d'érosion spécifique (t/ha)

-

1 423
1 409 776
971 137
438 642
31%
16%

1 714
3 404 706
2 687 852
716 854
21%
33%

892.1
258.1 - 2 358.8
1.47

2633.7
764.6 - 6 969.0
4.35

-

Illustration 23 : Synthèse pluviométrique, hydrologique et sédimentaire sur les trois bassins de l’observatoire
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e) Analyse de la réponse hydrologique sur Mtsamboro et Dzoumogné
La variabilité de la réponse hydrologique de chaque bassin, entre les trois années de suivi, peut
être expliquée par une observation détaillée de la succession des évènements de pluie au cours
du temps.
Les Illustration 24 et Illustration 25 présentent la pluviométrie mensuelle sur les trois années de
suivi sur Mtsamboro et Dzoumogné. La contribution de chaque évènement de pluie par mois est
mentionnée. Pour chaque année, la pluviométrie des évènements est mise en relation avec les
volumes de ruissellement, avec une distinction suivant l’antécédent pluvieux sur la semaine
précédant l’évènement considéré.
Pour rappel, sur les deux premières années de suivi sur Mtsamboro, le volume de ruissellement
annuel de la première année est presque trois fois supérieur à celui de la seconde année
(Illustration 23), en dépit de cumul de pluviométrie annuel plutôt proche. Cette différence
s’explique par une répartition des pluies très différente entre ces deux années (Illustration 24).
Lors de la première année de suivi, l’essentiel des précipitations se sont concentrées entre le
mois de janvier et le mois de mars, avec notamment cinq évènements de pluie qui se sont
succédés entre fin janvier et début mars, avec des cumuls importants allant de 55 mm à 95 mm.
Il en résulte une saturation du sol durant cette période, où pour des cumuls faibles de 10 à 20
mm, les volumes de ruissellement ont atteint près de 1000 m3. Ainsi, sur les 171 évènements
recensés lors de cette première année, 42 évènements sont intervenus avec un antécédent
pluvieux sur une semaine de plus de 100 mm. Ce déroulé est identique sur Dzoumogné, avec
cinq évènements très importants entre fin janvier et début mars où les cumuls de pluie ont atteint
plus de 80 mm pour quatre évènements (Illustration 25).
La seconde année de suivi se caractérise par une répartition des pluies sur une plus longue
période de temps, entre novembre 2016 et avril 2017. Un seul évènement de pluie avec un cumul
supérieur à 50 mm est intervenu au mois de février à Mtsamboro. Le nombre d’évènements de
pluie est supérieur à la première année (232 contre 171) mais ces évènements présentent un
cumul pluviométrique plus faible et sont bien espacés dans le temps, permettant au bassin de se
ressuyer entre chaque évènement. Le nombre d’évènement de pluie avec un antécédent pluvieux
sur une semaine > 100 mm est ainsi de 24 contre 42 précédemment. Le constat est identique
pour Dzoumogné avec cependant deux évènements de pluie de plus de 50 mm en février. Les
très grandes différences entre ces deux années aux cumuls de pluie pourtant proche, démontrent
bien l’intérêt d’un suivi fin des événements pour comprendre le fonctionnement de ces bassins
qu’on n’aurait pas pu aborder avec des bilans globaux.
La troisième année de suivi est exceptionnelle en termes de nombre d’évènements de pluie (260
sur Mtsamboro, 202 sur Dzoumogné) et de cumul par évènement. Ces évènements sont par
ailleurs intervenus sur toute la saison des pluies, depuis novembre 2017 jusqu’à mai 2018. La
chronologie des évènements a été la suivante sur Mtsamboro :
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-

Novembre 2017 : 219 mm de pluie (+291% par rapport à la moyenne de 56 mm des deux
premières années) et un évènement de pluie de 99 mm survenu le 18 novembre 2017,

-

Décembre 2017 : 240 mm de pluie (+112% ; 113 mm en moyenne) avec trois évènements
de 34, 36 et 42 mm de pluie (112 mm de pluie au total) tombé le 16 et 17 décembre 2017.

-

Janvier 2018: 329 mm de pluie (+44% ; 228 mm en moyenne) dont trois évènements de
pluie de 51 mm le 5 janvier 2018, de 100 mm le 10 janvier 2018, et de 51 mm le 16 et 17
janvier 2018.
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-

Février 2018 : 176 mm de pluie (-47% ; 333 mm en moyenne) ; période d’accalmie sans
d’évènements marquants sur le mois,

-

Mars 2018 : 388 mm (+80% ; 215 mm en moyenne). Ce mois de mars a été extrêmement
arrosé avec 24 jours de précipitations : du 1 au 12, du 16 au 18 et du 23 au 31. Un
évènement marquant de 54 mm est intervenu le 10 mars 2018.

-

Avril 2018: 180 mm (+42% ; 127 mm en moyenne) dont un évènement exceptionnel pour
la période de 72 mm intervenu le 18 avril 2018.

-

Mai 2018 : 99 mm (+1000% ; 9 mm en moyenne) avec un évènement de 39 mm le 7 mai
2018

La chronologie des évènements est sensiblement identique sur Dzoumogné :
-

Novembre 2017 : 265 mm de pluie (+382% par rapport à la moyenne de 55 mm des deux
premières années) et un évènement de pluie de 138 mm survenu le 18 novembre 2017,

-

Décembre 2017 : 257 mm de pluie (+92% ; 134 mm en moyenne) avec trois évènements
de 29, 68 et 26 mm de pluie (123 mm de pluie au total) tombé du 16 et 18 décembre 2017.

-

Janvier 2018 : 374 mm de pluie (+67% ; 224 mm en moyenne) dont 269 mm tombé entre
le 5 et le 14 janvier avec deux évènements journaliers de 90 et 97 mm. L’évènement de
50 mm intervient le 16 et 17 janvier, soit juste après cette période de pluie intense,

-

Février 2018: 212 mm de pluie (-40% ; 352 mm en moyenne) ; période d’accalmi avec
pas d’évènements marquants sur le mois,

-

Mars 2018 : 431 mm (+54% ; 279 mm en moyenne). Ce mois de mars a été extrêmement
arrosé comme sur Mtsamboro, avec 25 jours de précipitations : le 1, du 3 au 12, du 16 au
19 et du 23 au 31. Pas d’évènements supérieurs à 50 mm sur la période,

-

Avril 2018 : 118 mm (-11% ; 132 mm en moyenne) avec un évènement marquant de 44
mm le 18 avril 2018,

-

Mai 2018 : 44 mm (+300% ; 11 mm en moyenne) ; pas d’évènements supérieurs à 50 mm
sur la période.

Face à un tel régime de précipitation, le nombre d’évènements avec un antécédent de pluie sur
une semaine supérieur à 100 mm est de 41 sur Mtsamboro et de 42 sur Dzoumogné, donnant
lieu à des phénomènes de ruissellement par saturation du sol comme l’illustre l’évènement
survenu le 7 mars 2018, après un cumul sur la semaine antécédente de 91 mm. Un débit de
pointe de 1.24 m3/s a été atteint pour une pluie de 31 mm, bien loin du débit de pointe observé
en général (autour de 0.6 m3/s) pour ce cumul de pluie.
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Illustration 24 : (Haut) Pluviométrie mensuelle pour les trois années de suivi sur le bassin de Mtsamboro. Pour chaque mois, la
contribution de chaque évènement pluvieux est détaillée et classée depuis la plus forte (bleu) à la plus faible (blanc). (Bas) Relation pluie
– ruissellement de chaque année de suivi avec un détail pour chaque point suivant l’antécédent pluvieux sur la semaine
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Illustration 25 : (Haut) Pluviométrie mensuelle pour les trois années de suivi sur le bassin de Dzoumogné. Pour chaque mois, la contribution de chaque
évènement pluvieux est détaillée et classée depuis la plus forte (bleu) à la plus faible (blanc). (Bas) Volume de ruissellement en fonction du cumul de pluie de
l’évènement et de l’antécédent pluvieux sur une semaine détaillée par année.
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2.5.

EVALUATION DU RUISSELLEMENT ET DE L’EROSION A L’ECHELLE DES
PARCELLES (ACTION 2A)

L’analyse du ruissellement et de l’érosion va se focaliser sur la saison des pluies 2017-2018
(illustration 19). En effet, comme indiqué précédemment, les premiers résultats observés dès la
mise en place des dispositifs (Cirad fin 2016) montrant des résultats peu contrastés entre la partie
« Témoin » et la partie « Aménagée », dépendant de la bonne mise en place des mesures dans
le temps.
Les états de surface sont caractérisés vis-à-vis de leur sensibilité à l’érosion (Roose, 1984 Casenave & Valentin, 1989) et ce, via la présence ou pas de terre fine (grumeleuse), de litière
et/ou de paillis de surface (résidus de cultures), de couverture végétale vivante (plantes cultivées
ou adventices), de terre tassée et/ou compactée voire totalement fermée (roche) et, enfin, de
croûtes et/ou de rigoles.

Illustration 26 : Ruissellement et érosion sur les dispositifs Wishmeir 100m² au cours de la saison des
pluies 2017-2018

Les résultats du suivi hydro-sédimentaire à l’échelle des parcelles montrent que les quantités
d’eau ruissellées sur les parcelles aménagées sont inférieures à celles observées sur les
parcelles témoin, et ce de façon globalement significative (de 24% à 50% de réduction du
ruissellement) à l’exception du site d’Anziza où une augmentation d’environ 241% du
ruissellement a été constatée. Un possible défaut dans la structure du dispositif dans la parcelle
témoin peut être à l’origine de cette différence, tout comme la présence d’un manguier dont les
branches modifient l’arrivée de la pluie sur la parcelle. Des investigations sont en cours pour
comprendre cette défaillance du dispositif, et le manguier a été élagué en novembre 2018. Les
taux d’érosion spécifique suivent la même tendance et ce sur l’ensemble des sites, avec une
diminution très importante observée sur les parcelles agricoles améliorées, entre -43% et -100%.
Les résultats montrent ainsi l’impact positif de l’amélioration des pratiques culturales dans la
réduction du ruissellement et de l’érosion des sols.
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EVALUATION DE L’EROSION A L’ECHELLE DES PARCELLES-TALUS
(ACTION 2A)

2.6.

Compte tenu des dynamiques érosives constatées en milieu rural habité, différentes approches
ont été engagées pour quantifier les transferts solides au niveau des zones de départ
préférentielles telles que les talus : ruissellomètre de « talus », suivi d’évolution de talus par
photogrammétrie et suivi d’évolution de berge de ravine.
La 1ère solution a été valorisée sur un site défini en accord avec la DEAL le long des talus de
remblais de la RN2 à Dembeni. Ce site a été l’objet, pendant le projet LESELAM, d’un projet de
végétalisation par plantation de vétiver. Les parcelles de ruissellement et d’érosion ont une
superficie variable de quelques m² (entre 3 et 6 m²) caractérisés par une bande de talus de 1 m
de largeur et de hauteurs variable selon la géométrie du parement. Le principe est similaire à
celui des parcelles agro-forestières avec : une parcelle d’érosion isolée latéralement et en amont ;
un collecteur et une citerne de capacité permettant d’absorber les précipitations entre les recueils
de sédiments. L’Illustration 27 indique les conditions de milieu, de pente et d’occupation du sol des
ruissellomètres installés sur talus.
N°

Site

Talus

Pente
(°)

Occupation du sol

RN2

Remblai / 6 m

32°

Sol nu
Allotérites remaniées

2
3

Techniques
protection
Végétalisation (vétiver)

Illustration 27 : Localisation, conditions de pente et d’occupation du sol des ruissellomètres

Illustration 28 : Ruisselomètre de talus (RN2 Dembeni)

L’analyse des taux d’érosion avec la pluviométrie montre l’efficacité de la végétalisation sur les
transports solides (Illustration 28). Les taux d’érosion absolus diminuent avec le développement
de la protection jouée par la végétation et passent de :
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337 t/ha à 116 t/ha (facteur de 2,5 depuis la mise en œuvre) ;
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51 t/ha à 2.5 t/ha (facteur de 20 lors de la seconde année, après couverture complète du talus
par le vetiver.
400.0 t/ha

Taux d'érosion (t/ha)

Précipitations (mm)
337.5 t/ha

350.0 t/ha
300.0 t/ha

3500.0

51 t/ha

286.5 t/ha

3000.0

250.0 t/ha

2500.0

An1
/ / X 2.5

200.0 t/ha

An 2
/ / X 20

150.0 t/ha
2.5 t/ha

100.0 t/ha

01/03/2017

29/06/2017

27/10/2017

2000.0

116.7 t/ha

1500.0
1000.0

114.2 t/ha

Talus non protégé
Talus végétalisé (Vetiver)
Pluviomètre Salimbe
Pluvio Gueule d'amour

50.0 t/ha
0.0 t/ha
01/11/2016

4000.0

24/02/2018

24/06/2018

500.0

0.0
22/10/2018

Illustration 29 : Bilan des mesures sur talus (RN2 Dembeni)

2.7.

CONCLUSION – BILAN RUISSELLEMENT EROSION

Cette troisième année de suivi de l’observatoire a permis :




de compléter l’analyse des bilans hydro-sédimentologiques avec une saison des pluies
beaucoup plus pluvieuses que les deux précédentes ;
de lancer le bilan sur le bassin d’Hajangoua ;
d’appuyer le travail de suivi agronomique sur le dispositif de parcelles Wishmeier afin
d’observer des contrastes Témoin – Aménagé, que ce soit sur les dispositifs agricoles ou
urbains (jardins, talus).

Les taux d’érosion observés ont été précisés sur les deux saisons des pluies 2016-2017 et 20172018, par un travail mené sur les relations Turbidité (NTU) – Matière en Suspension (Mes). La
poursuite de l’amélioration de ces relations NTU-Mes reste un objectif majeur pour l’année 2019.
La saison des pluies 2015-2016 a été plutôt sèche (vs moyenne inter annuelle), mais marquée
par de très forts épisodes pluvieux. La saison 2016-2017 a été également sèche, avec une bonne
répartition des pluies, et la saison 2017-2018 a été très humide, avec un nombre important
d’évènements majeurs.
Les niveaux d’érosion sont importants sur le bassin urbain de Mtsamboro, évoluant entre 3 (20152016) et 7 (2017-2018) tonnes par hectare selon les années. Sur Dzoumogné (bassin agricole et
naturel, les niveaux d’érosion peuvent être qualifiées de faibles (0.1 à 0.3 t/ha). Ces taux d’érosion
sont intermédiaires sur Salim Be (agricole, naturel, faiblement urbanisé) (1.5 à 4 t/ha)
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L’analyse évènementielle du ruissellement et de l’érosion sera débutée en 2019, afin de prendre
en compte, pour différents types d’évènements, l’importance de la période (les pluies majeures
de la saison 2015-2016 sont intervenues en décembre – janvier – début février, alors que des
sols peuvent être encore partiellement nus), de l’antécédent pluvieux, … Cette analyse sera le
préalable à la modélisation des écoulements et du transfert sédimentaire.
L’attention portée cette année au suivi agronomique et au maintien du contraste entre le témoin
et la parcelle aménagée a permis de montrer des niveaux de ruissellement et des taux d’érosion
beaucoup plus faibles sur la partie bénéficiant de la mise en place de techniques agroconservatoires, que ce soit des bandes végétalisées perpendiculaires à la pente ou le maintien
d’un paillage combiné à des cultures de recouvrement. Ce suivi est naturellement poursuivi afin
de confirmer ces premiers résultats.
Le suivi sur talus a lui aussi confirmé la pertinence de l’enherbement à l’aide du vetiver, avec des
réductions très fortes (facteur 20 en seconde année) de l’érosion
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2.8.

AUTRES ACTIONS MENEES DANS LE CADRE DU SUIVI PHYSIQUE DE
L’OBSERVATOIRE : ANALYSE DES SOURCES DE L’EROSION ET DU
TRANSFERT D’ECHELLE (ACTION 3A)

L’analyse du transfert d’échelle depuis le m² (simulations de pluies) jusqu’au bassin versant en
passant par les dispositifs 100 m² débutera en 2019 après le suivi de la quatrième saison des
pluies (2018-2019).
Le volet « modélisation » à l’aide du modèle Watersed sera aussi lancé en 2019. Il débutera par
la modélisation du ruissellement et du transfert sédimentaire sur les bassins versants pilotes de
Mtsamboro et Dzoumogné, le bassin de Salim Be devant servir de validation.
Après cette phase de calage / validation, la généralisation à l’ensemble des bassins versants de
Mayotte (2020) permettra :



une évaluation des exports sédimentaires à l’échelle de l’île à l’aide de Watersed ;
l’évaluation via l’outil de modélisation de changements de pratiques, en particulier liées à
l’occupation du sol.

La modélisation à l’aide de Watersed est basée sur différentes données d’entrée, dont
l’occupation du sol. Le projet Leselam2 prévoit une cartographie de l’occupation du sol à grande
échelle de l’île de Mayotte pour l’année 2018 à partir d’images satellites Pléiades à très haute
résolution spatiale.
La méthodologie de production se base sur une série temporelle d’images Pléiades en saison
des pluies et en saison sèche. L’acquisition multi-date permet de discriminer au mieux le
parcellaire agricole des zones naturelles. De plus, la complémentarité des dates d’acquisitions
doit permettre de mieux différencier les types de culture (manioc, bananeraie, jardin mahorais…)



pour la saison des pluies, deux images ont été acquises en février et mai 2018 (Illustration
30) ;
Pour la saison sèche, une combinaison d’images du 25 et 30 octobre 2018 a été retenue
(Illustration 30).

Les conditions météorologiques et les taux de couvertures nuageuses ont rendu difficile
l’acquisition d’images à des périodes pertinentes pour le projet. Ainsi les choix d’images ont fait
l’objet de compromis afin de couvrir au mieux le territoire par la combinaison de l’ensemble des
images.
Afin d’enrichir notre analyse, des images Pléiades complémentaires pour les mois d’avril et juin
2018 ont été mises à disposition par l’EPFAM. Le BRGM a également mis à disposition des
archives Pléiades pour les années 2016 et 2013 et SPOT6 en 2016.
Les images Pleiades et Spot ont été acquises dans le cadre du projet ISI-PLEIADES piloté par le
CNES, et mise à disposition gratuitement par l’IGN. Une licence d’utilisation a été signée entre le
Brgm et Airbus DS Geo SA.
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Image n°1 Saison Humide - 01/02/2018

Image n°2 Saison Humide - 03/05/2018

Image n°3 Saison Sèche – combinaison d’une image du 25/10/2018 et du 30/10/2018
Illustration 30 : Acquisitions données satellitales Pleiades

La nomenclature est définie pour répondre aux besoins du modèle Watersed. L’un des principaux
objectifs est d’apporter des précisions cartographiques pour les espaces agricoles. La
nomenclature et la méthodologie de production intègrent les travaux cartographiques existants
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qui ont été menés notamment par l’ONF, la DAAF et l’EPFAM en particulier sur la strate forestière.
Ainsi la nomenclature intègre :





une cartographie fine du bâti et de la trame viaire,
une cartographie des zones naturelles distinguant,
 La forêt
 La végétation naturelle arbustive
 La mangrove
 Les padzas (nus et couverts par la végétation)
 Les surfaces en eau
une cartographie affinée en zone agricole distinguant,
 La monoculture de manioc
 La monoculture de banane
 Le jardin mahorais
 Les formations herbacées indifférenciées
 Les autres cultures (Ananas, cocoteraies, Ylang-ylang)

La cartographie se base sur un système de nomenclature de type CORINE Land Cover.
(Illustration 31)
Niveau 1

Niveau 2
11. Tissu Urbain

1. Surfaces artificielles 12. Réseau routier
13. Sol nu
14. Espaces verts urbains

Niveau 3
111. Bâti
112. Non bâti asphalté (Sol
nu imperméable)

213.Manioc Monoculture
21.Espace agricole

300m²
300m²
2121. Bananeraie
monoculture low density
2122. Bananeraie
monoculture high density
2131. Manioc Monoculture
low density
2132. Manioc Monoculture
high density

214. Formation herbacée
indiférenciée

215. Autres cultures

4. Surface en eau

2500 m²
2500 m²
2500 m²
2500 m²
2500 m²

2151. Plantation Ylang
Ylang*
2152. Plantation
Cocoteraie*
2153. Ananas*
2154. Autres cultures

311.Forêt
312. Végétation arbustive
313. Mangrove
32. Espace végétation
321. Padza enherbé et
basse
fougeraie
331. Padza nu
33. Espace sans végétation 332. Affleurement rocheux
333. Plage
41. Surface végétation
411. Surface en eau
31. Végétation ligneuse

3. Zone naturelle

Taille minimale
d'interprétation
50m²
300m²
Largeur définie selon le
nombre de vois (2voies =
6metres)
Largeur 3 mètres
300 m²

121.route (Asphaltée)
122. Piste (terre)
131. Sol nu perméable
141.Jardin et espaces vert
urbains
211.Jardin Mahorais
212.Bananeraie
Monoculture

2. Zone agricole

Niveau 4

2500 m²
2500 m²
2500 m²
2500 m²
10000m²
10000m²
5000m²
5000m²
5000 m²
5000m²
5000m²
50m²

* la déclinaison en niveau 4 est conditionnée par la qualité des images pléiades et une discrimnation suffisante par photo-interprétation

Illustration 31 : Nomenclature Occupation du sol
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La cartographique de l’occupation du sol à grande échelle est réalisée par photo-interprétation
des images Pléiades 2018. La photo-interprétation se base sur squelette de polygones établi à
partir de données exogènes réputées comme fiable (BDTOPO® IGN, ONF) (illustration 25).

Illustration 32 : Squelette de polygones composé de la trame viaire et urbaine (BDTOPO) et de la trame
forestière (ONF)

Avant de débuter l’exercice de photo-interprétation, un besoin de consolidation des clés de photointerprétation sur le terrain a été nécessaire. Du 5 au 14 novembre 2018, KERMAP a réalisé 290
points GPS de calage couplés à des photographies sur l’ensemble de l’île (illustration 26). Cette
base de données constitue une aide précieuse pour l’exercice de photo-interprétation et la
compréhension de la dynamique paysagère. De plus une partie de cette base sera utilisée afin
d’évaluer la qualité de la donnée cartographique produite.
La finalisation et la livraison de la cartographie d’occupation du sol à grande échelle sur
l’ensemble de l’île de Mayotte est prévue pour la fin du 1er trimestre 2019. Toutefois, KERMAP a
proposé une production prioritaire et une livraison ancipitée sur les BV pilotes de Mtsamboro,
Dzoumogné et Salim Be afin de ne pas retarder la calibration du modèle Watersed en 2019.
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Illustration 33 : Points GPS acquis lors de la mission de terrain du 5 au 14 novembre 2018

BRGM/RP- 68559-FR – Rapport 2018

47

LESELAM 2 : Lutte contre l’Erosion des Sols et l’Envasement du LAgon à Mayotte

2.9.

ACTIONS MENEES DANS LE CADRE DES DEMONSTRATIONS ET
CHANGEMENT DE PRATIQUE : DEMONSTRATEUR DE LUTTE CONTRE
L’EROSION

En parallèle des suivis en continu des parcelles de 100m² (paragraphe 2.3) sur les zones de
padza et les parcelles agricoles, les démonstrateurs en zone rurale habitée à l’échelle de la
parcelle et à l’échelle des linéaires sont prévus comme supports au démonstrateur social. Un site
complémentaire doit être mis en place sur talus, et un suivi de chantier est prévu dans le cadre
de Leselam2.
Les chantiers de construction liés à l’habitat individuel sont une source majeure d’érosion
provenant de principalement de l’instabilité des remblais et le ravinement intensifié des talus en
déblai par l’absence de stabilisation (ouvrage de soutènement et/ou végétalisation).
La gestion des linéaires de talus est aussi qualifiée dans Leselam1 comme une source importante
d’érosion, lors de la phase travaux mais aussi dû à une dégradation importante des talus dans le
temps (glissements, ravinement, griffe d’érosion).
Dans le cadre de la recherche des chantiers démonstrateurs une série d’entretien a été réalisée
auprès des différents acteurs de la construction, de l’aménagement et de l’entretien liés à aux
grands projets structurants, aux petits projets à maitre d’ouvrage localisée, à l’habitat individuel
et aux aménagements des ravines. Ces entretiens ont été réalisés auprès de :


Maitrise d’ouvrage grands projets, MO déléguée et Régie :






Maitrise d’ouvrage et Maitrise d’œuvre communale et intercommunale







Valérie MAUDUIT, chef de service infrastructures sécurité et transports à la
Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) de
Mayotte
Hervé LAURENDEAU et M. LOMBART, architecte et paysagiste conseil à la
Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) de
Mayotte
Fouad DOGGA, Chargé de Mission Vie Universitaire, Vice-rectorat de Mayotte

Matthieu LHOSTE, Chef de Projet Revitalisation du Centre bourg, mairie de
Bandraboua
Assadillah ABDOURAHAMANI et Soibirdine HACHIME, DGS et DST, mairie de
Mtsamboro
Said Omar NASSUR, Chef de Projet Eau à la Communauté d’Agglomération
Dembéni Mamoudzou (CADEMA)
Julien PHILIPPE, directeur du Bureau d'Etudes ETG : Ingénierie & Maîtrise
d'œuvre à Dembeni

Entreprise


Romain CARTRON, Chef de Centre Routes, Colas Mayotte

On notera que ces entretiens ont été très instructifs et ont permis d’éclairer sur les
disfonctionnements présents sur le territoire. Ces disfonctionnements seront le socle sur lequel
les groupes de travail auront à travailler pour extraire des recommandations et préparer les
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supports pédagogiques adaptés à chaque interlocuteur (Entreprises, Services techniques
communes, Services de l’Etat).
a) Talus routier RN1 PR 24.950

Illustration 34 : Talus érodé PR 24.950

A la sortie de Dzoumogné en direction de Bandraboua, la RN1 longe une mangrove en s’élevant
à environ 8m d’altitude. La RN1 passe dans des isaltérites très évoluées avec quelques niveaux
décimétriques de basaltes très altérés en boules.

Illustration 35 : extrait de la carte géologique sur le secteur de Dzoumonyé

Le talus amont présente une pente à l’équilibre et une végétation sur le recul depuis la création
de la route dans les années 50. Le talus présente des instabilités et une érosion sur 30 m de
large et 14 m de haut environ. Le système de drainage est partiellement à totalement colmaté
par des colluvions de pied de talus issus de l’érosion
Le talus aval est en remblais poussé dans la pente et présente une forte pente à l’équilibre. Une
érosion régressive en tête de talus revenant à proximité de la chaussée est notée à 2 endroits
sur le linéaire étudié. La végétation du talus aval a été récemment remaniée lors de la plantation
de bananiers.
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Ce talus présente des signes caractéristiques de l’aggravation de l’érosion, pouvant mener à des
phénomènes de chute de petits blocs (<10L) et l’emport des matériaux par les prochaines pluies
débouchera directement dans la mangrove en contre bas. Le talus apparait dans la base de
donnée de la DEAL en ravinement/éboulement intense et a une note pondérée de 0.04 dans le
diagnostic du Cerema (la notation de l’ensemble des talus issue des critères géomorphologiques
s'établie entre 0,01 et 12,8, plus la valeur est faible plus le risque de chute de matériaux est
élevé).
Les travaux de confortement sont à première vue assez lourd (soutènement,
reprofilage,végétalisation) aussi bien à l’amont qu’à l’aval et nécessiterait une étude
géotechnique complète.
b) Talus routier RN1 PR 38.150

Illustration 36 : Vues du talus érodé PR 38.150

Au centre de Hamjago, la RN1 a été taillée dans le versant en déblais/remblais à environ 34 m
d’altitude. La RN1 passe dans des allotérites moyennement à très évoluées couvertes par une
fine couche de colluvions.

Illustration 37 : extrait de la carte géologique sur le secteur de Hamjago
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Le talus amont présente une pente subverticale et la végétation est très faible, hormis quelques
grands arbres notamment des manguiers. L’érosion est observable sur 116 m de large et 2.9 à
4.4 m de haut environ. Le trottoir est protégé du talus par un mur en parpaing de 1m de haut
positionné à 4.70m du centre de la chaussée. Le talus présente des instabilités multiples de type
écaillage et ravinement, ayant pour facteurs déclenchants et aggravants l’urbanisation en haut
de talus, incluant les venues d’eau, les terrassements. Les instabilités finissent en colluvions et
éboulis en pied de talus jusqu’à 2.2m de haut.
Le talus aval est en remblais d’allotérite et colluvions poussés dans la pente et présente une
pente de 45° proche de l’équilibre. Une érosion régressive en tête de talus revenant à proximité
de la chaussée est notée sur environ 40m du linéaire étudié. La végétation du talus aval est assez
limitée et remaniée lors de la plantation de bananiers. Les griffes d’érosion sont très présentes
sur le talus, signe d’un ravinement important. Selon les services communaux, des coulées de
boues envahissent systématiquement les habitations et rues en contrebas du talus à la saison
des pluies.
Le talus amont présente des signes caractéristiques de l’aggravation de l’érosion, pouvant mener
à:
 des érosions régressives sous les fondations des habitations sur les terrains amont et
 l’export des matériaux par les prochaines pluies en pied de talus jusqu’à déstabiliser le mur
de protection.
Le talus apparait dans la base de données de la DEAL en écaillage et a obtenu une note pondérée
de 3.0 (zone peu prioritaire) dans le diagnostic du Cerema daté de 2015 (rapport H15-323).
Néanmoins, vus les enjeux humains et l’évolution rapide des phénomènes, la zone semble
nécessiter un traitement et a un suivi géotechnique.
Le talus aval, et son évolution rétrograde en tête, menacent de déstabiliser la RN1 à l’amont mais
aussi menacent les habitations et rues à l’aval. Les travaux de confortement à l’amont sont à
première vue envisageable dans le cadre du projet (soutènement léger plus reprofilage plus
végétalisation) alors qu’à l’aval un reprofilage et une végétalisation pourrait stabiliser les
colluvions. La stabilité supposée du talus à 45° nécessite toutefois une étude géotechnique
complète.
c) Talus routier RN1 PR 39.050
A l’entrée de M’Tsamboro, la RN1 a été taillée dans le versant en déblais à environ 36 m
d’altitude. La RN1 passe dans des isaltérites très évoluées couvertes par une fine couche de
colluvions.
Le talus présente une pente subverticale et la végétation est très faible, hormis quelques grands
arbres et des bananiers. L’érosion est observable sur 70 m de large et 1 à 3 m de haut environ.
Le bas du talus est maintenu par un mur moellons jointés de 40 cm de haut. Le talus présente
des instabilités multiples de type ravinement, ayant pour facteurs déclenchants et aggravants
l’urbanisation en haut de talus, incluant les venues d’eau et les terrassements. Les instabilités
finissent en colluvions en pied de talus jusqu’à 1m de haut par endroit.
Le talus présente des signes caractéristiques de l’aggravation de l’érosion, pouvant mener à des
érosions régressives sous les fondations des terrains amont et l’emport des matériaux par les
prochaines pluies sera stocké en pied de talus et emporté vers les ravines et le lagon. Le talus
n’apparait cependant pas dans la base de donnée de la DEAL.
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Illustration 38 : Vues du talus érodé PR 39.050

Illustration 39 : extrait de la carte géologique sur le secteur de M’Tsamboro

d) Démonstrateurs à l’échelle de la parcelle
Construction d’un réfectoire à l’école Mtsamboro 2 : Assistance à Maitrise d’Ouvrage
géotechnique sous-traitée à Géolithe, terrassement anticipé sur la zone de l’école en 2019.
Contact à établir pour évaluer les possibilités de collaboration dans le cadre du projet.
Lotissement Assekou à M’Tsahara : Maitrise d’Œuvre géotechnique et terrassements soustraitée à Tema. Contact à établir pour évaluer les possibilités de collaboration dans le cadre du
projet.
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3. Leselam2 : le démonstrateur social (Action 2B, 3B
et 4B, 5A, 5B)
Le volet social constitue la seconde partie de la réponse aux demandes de la Feuille de Route
Erosion (DEAL, Lombard, 2012). Il inclut le transfert de connaissances, l’appropriation des
techniques de remédiation par la population, les agriculteurs, les entreprises, et la communication
(actions 2B, 3B, 4B).

3.1.

L’OBSERVATOIRE SOCIAL : CONSTRUCTION ET SUIVI D’INDICATEURS
(ACTION 2B)

Illustration 40 : Mise en place de l’observatoire social
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Action

Lieu
d'intervention

2B1

Agence
Naturalistes

2B1

Siège ADINM

2B1

Siège ADINM

2B1

Mairie de
Mtsamboro

2B1-3

Dembeni

Date

Intervenant

Mission

Objectif

Définir une modalité
d'intervention commune
- Valider un calendrier
Mars 2018
d'intervention - Identifier
les partenaires
potentiels
Définir des modalités
Elisabeth
Echanger sur les termes du contrat
d'interventions conjointes,
28-avr-18
Chowanski/Ali
de sous-traitance et les modalités
définir les actions possibles
Bacar
d'exécution de la mission ADIMN
dans le contexte particulier de
Mayotte
Valider le calendrier avec
Elisabeth
Présentation du calendrier de projet l'ADINM - Définir les moyens à
07-juin-18 Chowanski, Samir Echange sur les moyens à mobiliser
mobiliser pour l'exécution du
Moussa/Ali Bacar
pour l'exécution du projet
projet
Elisabeth
Chowanski,
Fédérer les acteurs au projet Présentation du projet LESELAM 08-juin-18
Chargé de
Ouvrir des pistes de partenariat
Echange sur les éventualités à venir
communication et
(relais local)
Samir
Trouver le chantier approprié
23/10/2018 ETG/Naturalistes
Recueil des opportunités
sur les périmètres définis
Elisabeth
Chowanski,
Chargé de
communication et
Chargé de Mission

Elaborer un programmateur de suivi
de projet - réaliser les fiches et plans
d'action - identifier le rôle de chaque
acteurs - quantifier les temps de
travail alloué à chaque intervenant

Illustration 41 : Réunions de mise en place de l’observatoire social

a) Mise en place d’un observatoire social à l’échelle communale (2B1)
Les nombreuses réunions qui ont eu lieu sous pilotage associatif n’ont pas été probantes et ne
pouvaient pas conclure à l’organisation pérenne d’un observatoire sur le volet urbain.
La strate manquante à la cohésion du programme était inévitablement celle de la commune qui
a l’autorité sur ses programmes et qui est facilitateur d'identification et suivi du public, et de
coordination avec les actions déjà existantes (communes, associations...). En effet, une
association peut réunir ou fédérer toutes les actions qui n’ont pas d’autorité réglementaire, dans
le principe, régie par la collectivité publique et sous couvert d’accords cadre avec les services de
l’état.
Si les travaux avec l’ADINM ont permis de réunir un groupe d’habitants, disparates eu égard aux
objectifs de l’observatoire social, ils n’ont pas permis de réunir toutes les conditions nécessaires
à la mise en place des observatoires pour leur animation régulière au fur et à mesure de
l’avancement des travaux du BRGM.
Après analyse du dossier présenté par les Naturalistes à la déléguée du préfet Politique de la
ville, les communes de Mtsamboro et de Dzoumogné ont été identifiées comme sites pilotes de
programme d’aménagement urbain réunissant l’ensemble des problématiques traitées au titre du
projet Leselam.
Ces deux programmes constituent une opportunité incontestable de mise en œuvre des actions
de Leselam 2. Un accord de principe a été donné et nous avons pu travailler sur la répartition des
actions en fonction des sites : Mtsamboro et Dzoumogné
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Observatoire des pratiques de construction de l’habitat individuel (2B1 – 1)
Le projet Leselam 2 traite spécifiquement de l’érosion des sols et de la prise en compte des
facteurs de risques.
A l’heure du développement durable, les questions techniques ne peuvent ignorer les modes
d’usage et la nécessité de lier qualité du logement / adaptation aux besoins / solvabilité financière
des ménages. Cela se traduit en pratique par une transversalité qui doit s’intensifier entre les
différentes approches relevant soit des travailleurs sociaux (modes d’usage et d’occupation), soit
des techniciens (travaux et entretien) soit encore celles des conseillers habitat (suivi financier et
administratif) et chargés d’opération (animation de dispositifs opérationnels locaux).
Pour mettre en place cet observatoire, plusieurs réunions ont eu lieu avec la Soliha afin de définir
l’objet et de l’entendue d’expérimentation pertinente eu égard au calendrier du programme
Leselam et de ses enjeux et d’en traduire les axes de réflexions.
La recherche du site s’est orientée sur la faisabilité d’une opération ciblée de taille modeste
permettant de produire des actions démonstratives rapides et visibles, ce qui suppose un pilotage
politique et technique fort.
Trois vecteurs ont été relevés :
-

une part importante de la population exclue de l’offre d’habitat formel, entraînant une
explosion de l’habitat spontané,
sécurisation des personnes et la réduction des risques,
formulation des recommandations pour l’adaptation des outils et des politiques existantes.

Observatoire de l’aménagement et de l’entretien des voiries, accès privés, réseaux (2B1 –
3)

Le programme de revitalisation cœur de bourg Dzoumogné repose en grande partie sur la
définition d’un aménagement progressif (réseaux, accès privés, voiries privées) et des
modalités de gestion et d’encadrement de l’installation des ménages ou modification des
pratiques à risques. Une étude pré-opérationnelle a été réalisée à Dzoumogné par la Soliha
et le GRET.
Pour des raisons pratiques et organisationnelles, nous avons pris le parti de cibler le même
territoire d’expérimentation pour la mise en place de l’observatoire.
Le groupe de travail en interaction avec l’observatoire Habitat s’est mis en place en novembre
2018. Dans l’intérêt du programme, le périmètre de Dzoumogné a été retenu pour l’animation
de ce groupe de travail. Il repose sur les axes suivants :
-

redéfinition des normes appuyée sur les études du BRGM et de la Soliha pour
l’habitat ;
mode d’accompagnement social et technique (concertation et participation /
sensibilisation) en interaction avec la CAPAM et en tenant compte des pratiques
existantes et normes sociales et culturelles.

b) Animation de l’observatoire (2B2)
Sans le soutien de la Commune et du service de la politique de la ville, il était impossible d’intégrer
un programme urbain, que le territoire cible soit celui de Mtsamboro ou de Dzoumogné.

BRGM/RP- 68559-FR – Rapport 2018

55

LESELAM 2 : Lutte contre l’Erosion des Sols et l’Envasement du LAgon à Mayotte

3.2.

VULGARISATION ET TRANSMISSION DE CONNAISSANCES (ACTION 3B)

L’objectif de cette action est d’impliquer les acteurs dans la définition des actions à mettre en
œuvre pour la diffusion des pratiques ciblées, dans le sens où comprises et acceptées, elles
seront plus facilement mobilisables et démultipliables. Le principe repose sur l’intégration des
acteurs en opposition au cloisonnement entre toutes les parties. La population locale, les
agriculteurs, les élus et les techniciens devraient à l’issue de ces séquences, se sentir appartenir
à la même unité d’ambassadeurs de bonnes pratiques. Pour cela, des outils de sensibilisation et
de vulgarisation des pratiques seront élaborés.

Lieu
d'intervention

Action

3B1
Vulgarisation

Hamjago

3B1 - Mise en
place collective
d’un projet
urbain

Mamoudzou

3B2

Maison des
services
publics
Hamjago

Date

Intervenant

Mission

Politique de la ville- Information sur les enjeux du
23/10/2018 Adulte relai/Associations Leselam 2 sur le cadre de
locales/Naturalistes
vie

07/12/2018

22/11/2018

Objectif
Sensibiliser le
tissu associatif
local et
l’impliquer dans
les observatoires

Chef de projet cœur de
bourg
Présentation du projet urbain
Dzoumogné/Naturalistes

Dégager un chantier de
terrassement
exploitable à la mission

Identifier les actions cibles
en partenariat avec la
Politique de la Ville (fab-lab,
aménagements espaces
publics, jardins participatifs)

Accord de principe des
élus et du directeur de
la maison des services
publics, du DGAT, DGS

Elisabeth
Chowanski/Direction
des services publics
Politique de la ville

Illustration 42 : 3B – Réunions dans le cadre du module «Vulgarisation – Transmission de connaissances
(3B) »

a. Production des supports de concertations et d’apprentissage (3B1)
Mise en place collective d’un projet urbain et son impact
Le projet urbain est régi par la collectivité publique sous l’égide d’un programme d’orientation
stratégique et de gouvernance du programme d’aménagement avec des lignes temporelles et
budgétaires clairement identifiées. Le service de la politique de ville, par signature d’une
convention entre l’état et la commune, définit les axes stratégiques et les moyens mis en œuvre
pour atteindre les objectifs annuels.
L’identification du site s’est faite par une grille d’indicateurs :







Niveau d’urbanisation,
Emprise végétale,
Risque,
Maîtrise foncière départementale ou communale,
Les projets structurants, l’accessibilité,
Réseaux en place, travaux prescrits)

L’ensemble des facteurs, à l’échelle d’un quartier, garantit que tous les aspects seront abordés,
l’enquête de terrain, la réglementation urbaine, la cohésion sociale, les contraintes techniques et
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en filigrane, la ligne incontournable de développement durable (préservation des espaces et des
ressources endémiques, intégration du circuit de sensibilisation et gestion des déchets,
sensibilisation à l’environnement et aux bonnes pratiques)
Etant donné que le site de Dzoumogné est pilote d’une programme Bourg Centre, qu’il a fait
l’objet d’études pré-opérationnelles, que plusieurs travaux (volets 4B1 et 4B2) sont programmés,
une collaboration a été retenue entre les élus, service pilotes (Centre Bourg+préfecture), la
Maîtrise d’œuvre (DEAL+ETG+David Chessial) afin que porteur et partenaire du programme
Leselam 2 (Naturalistes et le BRGM), puissent associer leurs actions d’observation et stratégie
de lutte contre l’érosion des sols et par la mise en place de mesures préventives et/ou coercitives.

Illustration 43 : Localisation du site de référence de Dzoumogné

Diffusion des pratiques aux associations et publics associés à l’échelle de l’échantillon
cible

Différentes réunions de concertation ont eu lieu entre les délégués du Préfet, les tuteurs de la
convention Politique de la ville, les services Politique de la commune de Mtsamboro et les
Naturalistes. Un accord tacite a été délivré dans un premier temps par le service délégué de
cohésion sociale, puis par les élus de Mtsamboro via les services de la politique de la ville.
Cet accord indispensable conditionne l’accès au programme urbain, à ses orientations, et par
définition, à la constitution des groupes d’observatoire des pratiques et d’animation de ces
groupes.
Le chef de fil de ces ateliers, avec accord des élus, est le directeur de la maison des services de
Mtsamboro.
Le dernier trimestre 2018 nous a permis de réunir les associations locales et de cibler les
interfaces de terrain, à la fois au service du programme Leselam et des programmes
d’aménagement de la commune, à savoir lisser au niveau de compréhension de l’ensemble du
service Politique de la ville la compréhension des documents cadres de planification urbaine.
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Les orientations du programme ont été posées avec le directeur de service Politique de la ville.
Sur la base des études du BRGM et de ses recommandations, le projet repose avant tout sur la
clarification de la vision globale du territoire et du rôle de chaque interface.
La mise en place d’une démarche participative par le biais des concertations publiques
organisées et animées par les services de la politique de la ville permet de mieux définir les
besoins et d’apporter des réponses les plus adaptées possibles.
En reconnaissant la valeur participative de chacun, la démarche participative rapproche
les habitants du projet de territoire et les amène à se l’approprier.
Ateliers récréatifs scolaires « je fais ma ville et j’y vis bien »
Lors des ateliers réunissant les habitants de Mtsamboro sur le programme Leselam 2 et suite à
l’appel lancé par notre sous-traitant, l’association ADIMN, les enseignants nous ont présenté leur
projet d’école spécifiquement dédié aux pollutions anthropiques et désordres observés dans les
mangroves.
Monsieur Lathidine BEN SAID et son collègue, Monsieur Gaba MOUSSA sont enseignants au
SEGPA de Mtsamboro.
Ce projet qui avait initialement sélectionné dans le cadre des ambassadeurs du lagon par le parc
marin et qui avait été budgétisé à cet effet, n’a pas pu voir le jour. Les avances de financement
n’étaient pas prévues et le collège n’a pas pu anticiper les dépenses, faute de trésorerie.
Finalement, un autre projet s’est substitué au programme Ambassadeurs du Lagon.
A l’unanimité, la présentation du programme de lutte contre l’érosion présente un caractère
similaire et exploitable au projet initial du collège, à savoir, la pollution anthropique, les pratiques
urbaines et agricoles et ses effets (néfastes) induits.
Le collège a commencé ses travaux.
Les visites de terrain ont été réalisées (visites de mangroves, constat des déchets rejetés dans
le lagon et sur les terres, constat d’utilité et du rôle de la mangrove, visite du lagon.
Le fil d’un scénario a été présenté et une équipe de jeunes techniciens vidéo a été repérée
Le programme repose sur une démarche collective de cohésion sociale, laquelle est appuyée par
les services de la politique de la ville. L’association ADINM est sous-traitante des Naturalistes sur
le volet logistique et appui à l’organisation de la mise en place des observatoires sociaux, dont
l’école fait partie.

58

BRGM/RP- 68559-FR – Rapport 2018

LESELAM 2 : Lutte contre l’Erosion des Sols et l’Envasement du LAgon à Mayotte

b. Mise en place d’un fab-lab ados en difficulté d’insertion sociale (3B2)
La population mahoraise est majoritairement jeune avec un niveau de qualification relativement
bas. Or, l’avenir et le développement de Mayotte reposent sur des compétences en analyses
économique et environnementale.
Les différentes réunions avec l’association ADIMN ont permis de relever que ni les bureaux ni
l’encadrement n’étaient suffisants pour assurer une parfaite maîtrise et un accompagnement des
jeunes dans cette action.
Le projet de Fab-lab ou « laboratoire de « fabrique des pratiques » » a été validée par le Service
de la Politique de la ville qui dispose :




de locaux surveillés
d’animateurs professionnels
d’un adulte-relai

De plus, ce programme qui s’appuie sur le volontariat de 4 jeunes adolescents ou pré-adultes en
rupture sociale, peut être valorisé dans la programmation annuelle des actions portées par la
ville. Nous avons validé le principe qu’une chargée de mission des Naturalistes, de formation
aménagement urbain, pilotera les interventions et que les jeunes seront encadrés pour l’utilisation
de logiciels simples de spatialisation urbaine avec pour objectif, la sensibilisation à l’érosion des
sols et l’apprentissage des bonnes pratiques.
Ce programme est également validé par les élus de Mtsamboro via la maison des services
publics et sous la direction du service Politique de la Ville convention CGET.
c. Mise à jour Site Web
Le site internet LESELAM, créé sur la plateforme WIX (www.leselam.com) va fait l’objet d’une
refonte afin d’identifier clairement les deux projets Leselam1 et Leselam2, deux projets
complémentaires répondant à la Feuille de Route Erosion mais basés sur des partenariats
différents.
Le plan de réorganisation du site a été monté et validé en 2018. La phase opérationnelle est
prévue pour début 2019 et la mise en ligne pour le mois de mars 2019.
d. Autres opérations de communication : réalisation d’un T’Shirt comme support de
communication
Un ensemble de cent t-shirts ont été imprimés pour être fournis à l’ensemble des équipes
techniques du projet. Ils pourront être portés durant les différents évènements et actions de
communication pour identifier les organisateurs et bénévoles faisant parti des structures
engagées. Le t-shirt comprend le logo représentatif du projet sur la face ventrale, accompagné
d’un message de sensibilisation, et l’ensemble des logos des structures partenaires sur la face
dorsale.
La création des t-shirt a pour objectif de créer une identité fédératrice, distinguer et valoriser les
partenaires et acteurs de terrain du projet. C’est également un vecteur de communication
matérialisé et mobile, un registre qui vient complémenter les autres outils de communication du
projet, plus limités en termes d’accessibilité. Le slogan présent sur le t-shirt, traduit en français et
shimaoré, permet de véhiculer un message majoritairement compréhensible pour la population
scolarisée de Mayotte.
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Illustration 44 : Création d’un T’Shirt comme outil de communication

e. Revue de presse 2018
La communication externe du projet se fait via la diffusion à la presse de communiqués.
En raison de la conduite en 2018 de la phase de transition du projet, ainsi que d’un déficit
d’animateur pour le volet vulgarisation, aucun évènement de communication n’a pu être mené à
bien. Par conséquent, les retombées médiatiques en ont pâti, le projet n’ayant pas fait l’objet d’un
relai informatif dans la presse pour l’exercice 2018.
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3.3.

Action

4B1

4B2

DIFFUSIONS DES PRATIQUES DE REMEDIATION (ACTION 4B)

Lieu
d'intervention

Date

Intervenant

Mission

Objectif

Mamoudzou

07/12/2018

Chef de projet cœur de bourg
Dzoumogné/Naturalistes

Présentation du
programme urbain

Dégager un chantier de
terrassement exploitable
à la mission

24/10/2018

Directrice
Naturalistes/déléguée du
préfet

Identification et
formalisation (autorité)
d’un accord
d’intervention sur site
(accord sur principe d’un
protocole)

Accord du sous-préfet,

06/11/2018

Elisabeth Chowanski/Mathieu
Lhote (chef de projet cœur de
bourg-Dzoumogné)

Identification des sites
potentiels (grands
aménagements et
habitat)

Accord de principe des
élus

24/10/2018

Directrice
Naturalistes/déléguée du
préfet

Identification et
formalisation (autorité)
d’un accord
d’intervention sur site
(accord sur principe d’un
protocole)

Accord du sous-préfet,

23/10/2018

Politique de la ville- Adulte
relai/Associations
locales/Naturalistes

Information sur les
enjeux du Leselam 2 sur
le cadre de vie

Sensibiliser le tissu
associatif local et
l’impliquer dans les
observatoires

22/11/2018

Elisabeth Chowanski/Adulte
relai des services publics
Politique de la ville

Identifier les actions
cibles en partenariat
avec la Politique de la
Ville (RAVINES)°

Accord de principe des
élus et du directeur de
la maison des services
publics, du DGAT, DGS

Mamoudzou

4B2

Mamoudzou

4B3

Mamoudzou

4B4

Hamjago

4B5

Maison des
services
publics
Hamjago

Illustration 45 : 3B – Réunions dans le cadre de la vulgarisation (3B)

L’action est structurée en 6 tâches transversales dans leur impact environnemental qui se
focalisent chacune sur l’une des cibles suivantes :




les grands travaux d’aménagement liés à la création ou l’entretien d’infrastructures ou
d’équipements à vocation départementale, intercommunale ou communale (routes,
réseaux, collèges, lotissements et habitats collectifs ; équipements publics…) ;
les chantiers liés à la création ou l’entretien des infrastructures communales (voirie,
réseaux, bâtiments municipaux) ;
les chantiers de d’aménagement ou d’équipements privés (terrassements, construction
de voies d’accès ou d’habitat individuel) ;
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l’aménagement des jardins, des espaces de vie et des places publiques en zone rurale
habitée ;
l’aménagement des ravines et de ses abords ;
l’aménagement des parcelles agricoles.

a) 4B1 : Grands travaux d’aménagements
Les chantiers de réalisation, d’entretien ou de maintenance des grandes infrastructures à l’échelle
de l’île (routes, collèges …) sont une source importante d’érosion et de production de sédiments.
Les pratiques actuelles des entreprises qui réalisent ces travaux peuvent être améliorées,
notamment en ce qui concerne la gestion des déblais remblais, stockage temporaire de terre,
pratique d’entretien des talus et de nettoyage des fossés, de gestion des eaux, etc.
L’action 4B1 porte dans un premier temps sur la prise de contact avec les Maîtres d’ouvrages de
terrassement d’une part, et d’un groupement d’acteurs (Maîtrise d’ouvrage, chargés de mission)
capables d’éclairer le programme Leselam sur les obstacles rencontrés pour la mise en œuvre
d’une stratégie de lutte contre l’érosion des sols d’autre part.
En 2018, nous avons clairement observé les pratiques préjudiciables d’un chantier de réalisation
d’un collège qui a mis en exergue toutes les problématiques (stockages des terres de déblai,
entretien des talus, décapage des terres, mauvaise gestion des eaux pluviales interne et
externes…).
Plusieurs problèmes se sont posés lors de l’identification des chantiers cibles :
a) le planning de réalisation qui n’était pas en phase avec le programme Leselam ;
b) la nature des travaux qui nécessite obligatoirement des terrassements ;
c) la situation géographique qui n’était pas appropriée à la mise en œuvre et fidélisation des
observatoires ;
d) la complexité des circuits d’autorisation.
Les réunions de travail ont été amorcées avec différents Bureaux d’Etudes et Maîtrises
d’ouvrages. Les contacts sont pris avec la SIM.
Le BE ETG, le chef de projet du programme revitalisation centre-bourg de Bandraboua-Mathieu
Lhote, le chargé de mission des affaires de l’université, Fouad Dogga, ont répondu
individuellement à nos sollicitations.
La première approche a été d’expliquer à chaque partenaire fonctionnel l’objectif de la démarche,
cf projet urbain les Naturalistes DAPP 18.
Les ateliers participatifs visent à modifier certaines pratiques en aidant les donneurs d’ordre à
intégrer dans leurs cahiers des charges des clauses techniques applicables à Mayotte et
nécessaires à la préservation des sols. Cette activité sera réalisée sur un échantillon
expérimental, puis décliné à l'échelle de l’île dans son ensemble en complémentarité avec les
documents cadres existants.
L’objectif en 2018 était de cibler :
-

les acteurs potentiels
les sites exploitables

Les réunions ont permis de déterminer les chantiers les plus adaptés aux travaux d’étude du
BGRM suivant leur planification qui doit obligatoirement couvrir la convention d’objectifs du
Leselam 2.

62

BRGM/RP- 68559-FR – Rapport 2018

LESELAM 2 : Lutte contre l’Erosion des Sols et l’Envasement du LAgon à Mayotte

De concertation commune et spécifique au territoire de Mayotte, il ne s’agit pas d’impulser des
prescriptions par le haut, mais bien de recueillir les forces et faiblesses des acteurs du terrain
pour en faire émerger des solutions communes et pérennes, lesquelles alimenteront les
prescriptions d’un CCTP type des bonnes pratiques de lutte contre l’érosion des sols applicable
spécifiquement à Mayotte.
b) 4B2 : Chantiers d’aménagements à l’échelle municipale
Avant d’amorcer le groupe de travail, il était nécessaire de cibler les chantiers appropriés.
L’adhésion des élus, des services techniques, que ce soit de la commune de Mtsamboro ou de
Dzoumogné ne pouvait se faire sans l’aval des services de la délégation préfectorale de la
politique de la ville car identifiées sites pilote des programmes d’aménagement urbain.
Les problématiques urbaines sont très complexes et reposent sur la politique de cohésion sociale.
Les programmes Politique de la Ville constituent un véritable tremplin entre le programme
Leselam et l’organisation des concertations à une échelle municipale voire intercommunale.
Pour la bonne marche, les Naturalistes ont organisé plusieurs réunions de concertation :
1) A l’échelle locale avec les élus
2) A l’échelle supra avec la délégation préfectorale de la politique de la ville
3) A l’échelle des Maîtrise d’œuvre, lesquelles sont libres d’accepter ou pas les interactions
non référencées dans le marché initial (4B1/4B2)
Mise en place d’un groupe de travail
La problématique de la planification des travaux dans le timing de réalisation du programme
Leselam 2 est identique à celle des grands travaux d’aménagement (4B1).
Après deux réunions de concertation pour avis avec les Naturalistes, puis une réunion technique
avec le BRGM, ETG a proposé deux programmes potentiellement exploitables, lesquels
présentent les profils de terrassement souhaités :
 Dzoumogne centre-bourg : aménagement Pointe Mouegadjou, quartier de la mosquée
(talus – berge à traiter = ETG analyse offres), PEM (MOA CD, pôle d’échange multi-modal
(hauteur de remblai # 2 m max sur terrain de bord de mer).
Les échanges avec la Maîtrise d’œuvre, avec accord de la Maîtrise d’Ouvrage sont désormais
suivis et vont permettre la mise en œuvre d’une approche concertée (2019).
Le noyau du groupe de travail « conception et la mise en œuvre d’une charte de bonnes
pratiques » s’est mis en place fin novembre 2018.
De la même manière que pour le volet 4B1, d’un accord commun, il ne s’agit pas d’impulser des
prescriptions par le haut, mais bien de recueillir les forces et faiblesses des acteurs du terrain
pour en faire émerger des solutions communes et pérennes, lesquelles alimenteront les
prescriptions d’un CCTP type des bonnes pratiques de lutte contre l’érosion des sols applicable
spécifiquement à Mayotte.
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c) 4B3 : Aménagements privés
Les premières réunions à Mtsamboro n’ont pas permis de dégager un site d’habitats
potentiellement exploitable ni de mettre en place un observatoire habitat dynamique et assidu.
Face à sa difficulté de mise en œuvre avec l’appui de l’ADIMN, nous avons ciblé l’expérimentation
dans un périmètre opérationnel (RHI, OPAH) nous permettant de palier à toutes les difficultés
d’organisation, mais surtout de suivi de l’observatoire Habitat.
Le programme de revitalisation du centre-bourg de Dzoumogné, dans sa définition et ses enjeux,
nous est apparu le plus approprié en interface BRGM, CAPAM et institutions publiques, d’autant
qu’un diagnostic habitat & social complémentaire, basé sur des enquêtes ménages et bâtis,
avait été réalisé en 2017 par Soliha.

Activer un observatoire sur un périmètre OPAH ou OGRAL nécessite un double accord, celui
de la préfecture et celui des élus porteurs du programme.
Nous avons obtenu l’accord de la préfecture pour solliciter le concours de Mathieu Lhote, chef de
projet du programme de revitalisation du centre-bourg de Dzoumogné et avons obtenu la
confirmation de l’intérêt du programme par les élus locaux.
En 2018, nous avons travaillé sur la préfiguration du montage du projet laquelle sera appuyée
sur les études du BRGM et les analyses de la Soliha.

1) Réduire les risques naturels et améliorer l’hygiène,
2) Assurer la sécurité des habitants et améliorer leur cadre de vie.
Le contrat de sous-traitance entre les Naturalistes et la Soliha a été signé le 30 novembre
2018.
Les Naturalistes sont gestionnaires de l’espace Info-Energie. La lutte contre l’érosion des
sols passe aussi par la maîtrise de l’énergie fossile. Une réunion entre la Soliha et l’espace
Info a permis de finaliser une convention entre les deux entités qui interviendront dans la
cadre du programme Leselam sur les sites pilotes :
-

Mtsamboro
Dzoumogné

d) 4B4 : Aménagements privés dans les jardins et les espaces de vie en zone rurale
habitée
Les aménagements d’espaces publics font l’objet d’une contractualisation dans les contrats de
plan Politique de la Ville.
Le programme Leselam a été présenté aux élus de Mtsamboro.
La commune, appuyée par la CGET a repéré plusieurs sites à réhabiliter. Il est apparu opportun
de s’appuyer sur une stratégie définie. L’accord du sous-préfet a permis l’organisation de deux
réunions :
-
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-

Organisation des observatoires et ateliers de sensibilisation pilotés par le chef de service
Politique de la ville de Mtsamboro.
Reconduite du concours des jardins

L’association ADIMN bénéficiera du soutien de la Politique de la ville pour l’organisation du
concours, celui-ci étant contractualisé dans la programmation annuelle de la commune et
fédérant les associations locales.
e) 4B5 : Ravines
Les ravines représentent une source d’érosion importante en période de pluie. L’érosion est due
à un manque d’entretien des berges des ravines, à la présence de déchets qui constituent des
embâcles et à l’absence d’ouvrages de soutien des berges.
Repérage du site d’action :
La ravine centrale de Mtsamboro a été identifiée. Plusieurs actions de nettoyage et replantation
ont été réalisées en 2018, par le service de la Politique de la Ville au titre du contrat de Plan et
de la planification annuelle des actions CEGT.
Deux réunions ont été organisées avec les services de la commune avec pour argument central
de concertation que les deux programmes reposent avant tout sur la clarification de la vision
globale du territoire et du rôle de chaque interface.
Ces deux réunions ont permis de définir la ligne d’une stratégie commune, à savoir :
La mise en place d’une démarche participative par le biais des concertations publiques
organisées et animées par les services de la politique de la ville permet de mieux définir les
besoins et d’apporter des réponses les plus adaptées à l’architecture du projet Leselam.
 BRGM : études scientifique et techniques Erosion des sols
 COMMUNE DE M’TSAMBORO via le service Politique de la Ville (interface associative,
technique et scolaire)
 NATURALISTES : travaux de cohésion sociale (stratégie et planification, communication)
Plusieurs acteurs du volet de cohésion sociale participent au programme avec en filigrane, la
reconnaissance de la valeur participative de chacun en ce sens que la démarche
participative rapproche les habitants du projet de territoire et les amène à se l’approprier.
f) 4B6 : Zone agricole
Définition d’une stratégie d’intervention
La première étape du travail réalisé dans la tache 4B6 a consisté à définir une stratégie
d’intervention visant à motiver l’engagement des agriculteurs dans le projet. La stratégie élaborée
part des constats suivants :
 La production agricole ne permet pas aux paysans de dégager des revenus comparables
à ceux des emplois non qualifiés dans l’administration ou le secteur privé. Cela réduit très
fortement l‘attractivité du métier pour les jeunes, d’autant plus que les conditions de travail
sont rendues très difficiles par le manque d’équipement ou le morcellement du foncier. La
commercialisation des produits est difficile et il n’existe pas de filières permettant de
transformer les produits pour augmenter leur valeur ajoutée. Enfin, les exploitations sont
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de trop petites taille pour pouvoir bénéficier de l’appui technique ou financier des
organismes encadrant le secteur. Pour ces différentes raisons, l’agriculture devient une
activité secondaire, qui permet principalement d’assurer la sécurité alimentaire des
familles.
 Pour de nombreuses familles qui occupent des terres de manière coutumière, mais sans
titre de propriété, la mise en culture permet aussi de marquer l’occupation du foncier et
de garder l’option d’une éventuelle appropriation ultérieure. L’activité agricole est donc
plus motivée par une logique de sécurisation patrimoniale / foncière que par une logique
de mise en valeur. Par conséquent, elle n’attire pas d’investissement de la part des
occupants qui n’ont généralement pas de projet de développement de cette activité à
moyen et long terme. Elle n’attire pas non plus les jeunes qui sont peu nombreux à
s’investir dans ce secteur.
 La gestion de la fertilité et la défense du sol à long terme n’est pas une préoccupation.
Les agriculteurs sont très peu motivés pour engager des ressources (financières, temps
de travail) dans la mise en œuvre de mesures agro-conservatoires dont ils ne perçoivent
pas de bénéfices directs. Dans ce contexte, la mise en place d’actions de sensibilisation
et de démonstration de ces mesures serait vouée à l’échec.
L’hypothèse principale sous-tendant notre stratégie d’intervention est que les mesures agroconservatoires ne seront adoptées par les agriculteurs que si la production agricole retrouve un
statut d’activité économique porteuse d’avenir aux yeux des paysans. L’enjeu consiste donc à
accompagner le développement d’une agriculture capable de dégager des revenus et d’attirer
des forces vives pour que les agriculteurs commencent à se préoccuper de la protection des
ressources (notamment du sol). Le dialogue a donc été établi avec les agriculteurs sur la base
de cette hypothèse.
Construction participative d’un projet de développement agricole
La première étape du travail a consisté à mettre en place un petit groupe de paysans (5)
souhaitant investir dans l’activité agricole pour en retirer des revenus. Ce groupe pilote sera
accompagné par l’équipe de projet pour construire un projet de développement agricole qui allie
des actions individuelles et des actions collectives.
Du fait de leur très petite taille, les exploitations agricoles devront nécessairement mutualiser
certains moyens pour assurer leur développement, notamment en matière d’acquisition de
nouveaux savoir-faire, de commercialisation, de transformation des produits agricoles,
d’approvisionnement, etc. Dans le cadre de sa mission d’appui au développement économique,
l’ADINM peut accompagner la mise en place de ces projets collectifs.
Cette combinaison d’actions individuelles et collectives est illustrée sur l’Illustration 46. Pour
dégager de nouveaux revenus, les agriculteurs ont évoqué la possibilité de produire de nouvelles
cultures, en visant des marchés nouveaux : ananas de contre-saison avec technique de
l’induction florale, plantes médicinales ou épices sous contrat avec un exportateur, coco pour
vente directe, variétés de banane recherchées par les consommateurs urbains, etc.
Mais pour que ces nouvelles cultures trouvent des débouchés économiques, ils devront organiser
la commercialisation de manière collective : collecte, transporte et vente groupée de leurs
produits en ville ; transformation des fruits (jus et confiture) ; vente directe au niveau de la
commune pour profiter de la fréquentation touristique ; etc. La réussite du projet nécessitera
probablement des actions collectives en amont, comme l’achat et gestion en commun de petit
matériel, approvisionnement en commun (ex. pieds d’ananas).
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La réflexion relative aux pratiques d’agriculture de conservation sera donc introduite dans un
deuxième temps, lorsque les participants auront retrouvé une vision de long terme et compris
l’intérêt de protéger la principale ressource dont dépendra leur succès à long terme : le sol.

Illustration 46 : Construction du projet de développement économique

Cette logique d’intervention a été co-construite avec l’ADINM, pour qui le développement agricole
doit être articulé avec celui du tourisme. L’ADINM participera donc comme acteur aux ateliers de
concertation, afin d’affiner sa propre stratégie d’accompagnement des acteurs.
Réalisations issues des premières étapes de la concertation
Un travail de terrain intensif mené par la CAPAM a permis d’identifier un ensemble de difficultés
techniques représentant un frein au développement agricole, et pouvant être résolues par une
action collective, avec un appui technique du projet. Des actions pilote ont donc été engagées en
ce sens, sous la responsabilité de la CAPAM et avec l’appui de l’ADINM :
 La première contrainte identifiée est celle de l’approvisionnement en plants de bananier ;
ces plants sont en effet difficiles à trouver, en particulier concernant des variétés très
demandées ; il est également difficile d’obtenir des plants sains (problème de
contamination virale). Pour répondre à ce besoin, la CAPAM a installé un germoir artisanal
à Mtsamboro, permettant de multiplier les bulbes de bananier et d’approvisionner les
agriculteurs membres de l’ADINM. Un technicien de l’ADINM a été formé à la technique
du marcotage. Ce dispositif expérimental permettra de mettre à disposition des membres
des plants sains. Il pourra être agrandi ou reproduit par d’autres agriculteurs.
 La deuxième difficulté identifiée est relative à l’apport de matière organique dans les
parcelles. Si certains agriculteurs parviennent à apporter du fumier, de nombreux autres
ne disposent pas de sources d’approvisionnement. L’équipe de projet a donc réalisé des
composteurs à partir de matériaux de recyclages, afin de faciliter les possibilités
d’amender les parcelles à moindre coût. En effet, l’augmentation de l’infiltration dans le
sol passe par l’amélioration de sa structure et de sa teneur en matière organique. Le
compost constitue un moyen d’amélioration de la structure du sol. Ceci d’autant plus que
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les pratiques traditionnelles tendent au brulage des résidus de récolte avec les impacts
environnementaux néfastes associés.
 La troisième difficulté rapportée par les agriculteurs est relative à l’approvisionnement en
plants d’arbres, pour développer l’agro-foresterie. Les plants produits en pépinières sont
jugés trop couteux. Des stages de formation ont donc été réalisés par la CAPAM pour
expliquer les méthodes de greffage et de marcottage. L’objectif est de faciliter la
production de plants d’arbres à faible cout, soit par les agriculteurs, soit par l’ADINM qui
les vendra à prix coutant à ses adhérents.
 Les agriculteurs ont également fait part des difficultés d’approvisionnement en pieds de
manioc. La variété la plus courante, dite « 6 mois », est celle qui conduit au plus fort
appauvrissement des sols. Les autres variétés, traditionnelles, sont difficiles à obtenir.
L’équipe de projet a donc accompagné les agriculteurs dans la mise en place d’une
collection de variétés de manioc (principales variétés de manioc présentes à Mayotte),
sur une parcelle du projet Leselam. Une dizaine de variétés ont été plantées à raison de
5 boutures par variété. Chaque variété est disposée de façon distincte de sorte à être
identifié avec l’inscription des noms des différentes variétés sur des pancartes. Cette
collection est gérée par le propriétaire du site et l’ADINM, qui vont pouvoir diffuser les
variétés auprès des agriculteurs tout en assurant le renouvellement de la collection.
 Les agriculteurs qui souhaitent développer la production orientée vers le marché
manquent de savoir-faire et de références techniques. Un cycle de formation a donc été
initié par la CAPAM et Agrikagna, avec le soutien du Brgm. La première formation a porté
sur la production d’ananas à contresaison, avec la technique de l’induction florale. Les
agriculteurs ayant participé (groupe pilote) ont exprimé un intérêt pour une poursuite de
cette formation ; ils ont également demandé à ce qu’un technicien réalise un diagnostic
de leurs exploitations. Ce chantier sera structuré et développé en 2019.
Extension de la démarche auprès des agriculteurs
En 2019 et 2020, l’équipe de projet tentera d’impliquer dans la démarche une quarantaine
d’agriculteurs disposant de parcelles dans le bassin de Bandrani. Cette implication s’appuiera sur
les parcelles de démonstrations (action 4A) et sur la dynamique crée au sein du groupe des 5
agriculteurs pilotes.
Pour préparer ce travail, les parcelles des 40 agriculteurs concernées ont été répertoriées et
cartographiées. L’Illustration 47 montre les parcelles ciblées avec un niveau de priorité moyen à
fort pour l'accompagnement L’identification a été basée sur la pente et les pratiques de
production.
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Illustration 47 : Identification des parcelles

Organisation et pérennisation de de l’action collective
En parallèle, le BRGM accompagne l’ADINM dans la structuration de son projet de
développement agricole ; l’appui de l ’ADINM aux exploitations agricoles est en effet jugé
indispensable au succès des projets individuels des paysans qui se sont engagés dans le projet,
et donc à terme, à l’adoption des pratiques d’agriculture de conservation.
Dans ce contexte l’ADINM s’est donné comme objectif d’accompagner la transition de l’agriculture
vivrières vers une agriculture performante économiquement et techniquement, susceptible de
générer de nouvelles vocation, de créer des revenus et des emplois. Le premier travail engagé
par l’ADINM a consisté à réaliser un diagnostic des principales contraintes auxquelles sont
confrontées les agriculteurs du territoire. La seconde étape vise à développer des services
permettant de lever ces contraintes et de faciliter le développement économique de ces
exploitations. L’Illustration 48 présente certaines contraintes et les projets que l’ADINM se propose
de mettre en œuvre pour les lever. La mise en œuvre de ce programme de travail sera amorcée
en 2019.
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Illustration 48 : proposition de projets par l’Adinm
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4. Conclusion
Le projet Leselam2 (2018-2020) est dans la continuité du projet Leselam (2015-2017), et s’inscrit
dans le cadre de la Feuille de Route Erosion.
L’année 2018 a permis la poursuite du suivi des bassins versants de l’observatoire, et ce aux
différentes échelles (parcelles, bassins versants). Elle a aussi permis d’initier le travail
d’amélioration des relations Ntu – Mes, condition sine qua non d’une évaluation précise des taux
d’érosion. Ceci est passé par des améliorations techniques sur sites, le changements d’appareils
défectueux, et un travail statistique approfondi sur les relations ; ce dernier volet devant être
complété en 2019.
L’érosion observée a été plus élevée lors de la saison des pluies 2017-2018, très humide, et
marquée par un nombre important d’épisodes pluvieux (41 épisodes avec fort antécédent
pluvieux) : sur Mtsamboro, on a relevé 6.8t/ha en 2017-2018, contre 3.78 t/ha en 2015-2016
(année sèche) et 2.9 t/ha en 2016-2017 (année sèche). L’analyse évènementielle permet de
comprendre les variations interannuelles pour des cumuls globaux similaires.
Comme lors des deux premières années de suivi, le bassin versant urbanisé de Mtsamboro
montre un taux d’érosion (6.8 t/ha) supérieur au bassin agricole / naturel de Dzoumogné (0.1 t/ha)
et au bassin versant composite de Salim Be (4.35 t/ha)
Sur le réseau de parcelles 100m² (parcelles agricoles, urbaine, forêt, talus, padzas), on observe
une érosion croissante suivant le gradient : forêt – agriculture avec mesures agro-conservatoires
- talus végétalisé - agriculture en monoculture – jardin sur forte pente – padzas – talus sans
protection.
L’ensemble de ces dispositifs multi-échelles sera analysé dès 2019 en terme d’impact du
changement d’échelle sur l’érosion, afin in fine d’initier la modélisation du transfert sédimentaire
sur les bassins de l’observatoire (2019) et de l’ensemble de Mayotte (2020).
La modélisation du transfert sédimentaire requiert, outre la cartographie des formations
superficielles (projet Eromay), une cartographie de l’occupation des sols actualisée. Ce volet initié
en 2018 a permis de préciser en particulier la nomenclature de l’occupation du sol agricole, en
s’appuyant sur une analyse multi temporelle d’images satellitales Pléiades.
L’Observatoire social, piloté par les Naturalistes de Mayotte a été initié en 2018 avec la mise en
place de différents groupes de travail du niveau communal au niveau régional.
L’un des premiers objectifs était l’identification avec les partenaires locaux de sites potentiels pour
la mise en place des démonstrateurs devant servir dans le cadre des ateliers en milieu urbain ou
agricole. Cette approche s’appuie sur la Politique de la Ville et des communes partenaires,
Mtsamboro et Bandraboua (village de Dzoumogné).
Ce volet social inclut la mise en place d’ateliers en milieu scolaire, ainsi que le lancement d’une
action ciblant des adolescents en difficulté (insertion sociale).
Coté agricole, la prise en compte de mesures agro-conservatoires limitant l’érosion signifie
l’implication de jeunes agriculteurs vivant de leur production. Cette population constitue la cible
de ateliers mis en place.
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