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Synthèse 

En décembre 2014, le BRGM, en collaboration avec le CIRAD, a remis à la DEAL une 
proposition de projet sur 6 ans (2014 à 2020) dont l’objectif est d’améliorer la connaissance des 
processus qui conduisent à l’érosion des sols, afin de mettre en place des mesures acceptées 
par la population, mesures qui permettront de limiter à terme la production de sédiments et 
donc de protéger le lagon mahorais.  

En effet cette érosion entraîne divers dommages : 

- perte en capital sol pour l’agriculture ; 

- insalubrité, charge d’entretien et risques liés aux dysfonctionnements des réseaux de 
drainages du pluvial colmatés (fossés / caniveaux) ; 

- dégradation des infrastructures en cas de débordement de fossés / caniveaux bouchés ; 

- dépôts sédimentaires dans les eaux (rivières, lagon) et dégradation des conditions 
écologiques des milieux aquatiques (ex : envasement des coraux) ; 

- dégradation du cadre de vie et de l’attractivité touristique de l’île. 

Dans un contexte de planification des actions et des subventions, la feuille de route 
permet de disposer sur cette période 2014 à 2020 d’un calendrier de travail avec des 
porteurs identifiés. 

Le présent rapport concerne les résultats de la phase préliminaire à la mise en place de la 
feuille de route, dont le déroulement est prévu sur une durée de 6 à 7 ans (jusqu’en 2020), avec 
une première phase 2015-2016 sur la partie continentale (Projet soumis au FEADER, sous le 
pilotage de la DAAF). Cette phase préliminaire a démarré en août 2014 pour une durée d’un an. 

Les résultats des actions 2014 sont : 

- la proposition d’une cartographie régionale de l’érosion, que l’on qualifiera d’Etat 0, basée 
sur les données existantes ; 

- l’identification à partir de bases de données existantes et de récents relevés de terrain des 
points « noirs » ; 

- la synthèse des mesures  passées proposées permettant de limiter l’érosion des sols 
(recueil relatif aux bonnes pratiques) ; 

- l’identification et la caractérisation de 2 bassins versants présentant les problématiques à la 
fois d’érosion urbaine, agricole, naturelle. Ces bassins versants seront considérés comme  
BV pilotes instrumentés et suivis sur 4 à 5 ans lors de la future Feuille de Route Erosion, 
visant à évaluer l’impact de l’érosion des sols sur le lagon Mahorais ; 

- la mise en place d’un plan de communication, via la réalisation d’un séminaire impliquant les 
différentes parties concernées par l’érosion des sols à Mayotte, et ses conséquences. 
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1. Introduction 

A Mayotte, l’érosion des sols représente un enjeu majeur à plusieurs égards. Du point de vue 
agricole, la perte de sols due à l’érosion s’accompagne d’une baisse du potentiel de production. 
Compte tenu de la forte croissance démographique, cette évolution représente une sérieuse 
menace en termes de sécurité alimentaire du territoire. L’érosion entraine également une 
dégradation des écosystèmes aquatiques, dont la manifestation la plus spectaculaire est 
l’envasement du lagon et la détérioration irréversible des récifs frangeants. Or, ce patrimoine 
naturel exceptionnel représente une opportunité unique de développement touristique – donc 
économique – qu’il convient de préserver.  

La maitrise de l‘érosion a été identifiée comme une priorité d’action depuis plus de deux 
décennies. De nombreuses actions ont été entreprises pour mieux comprendre les processus et 
tester des pratiques de remédiation, tant en milieu naturel, qu’agricoles et urbains. Cependant, 
la plupart de ces actions se sont limitées à réaliser des diagnostics et préconiser des solutions, 
sans chercher véritablement à engager les communautés locales. Les contraintes empêchant 
l’adoption des pratiques recommandées n’ont pas toujours été identifiées et les efforts de 
communication et de formation sont restés relativement limités.  

C’est dans ce contexte que les services de l’Etat et les principaux acteurs concernés par 
l’érosion ont engagé une réflexion collective ayant débouché sur un document stratégique 
intitulé «  Feuille de Route Erosion ». Cette feuille de route vise à proposer un ensemble 
d’actions à réaliser sur le continuum bassin versant – lagon afin de contrôler les différents 
facteurs socio-économiques et biophysiques déterminants de l’érosion hydrique des sols en 
milieux naturels, agricoles et (péri) urbains et préserver ainsi l’atout majeur environnemental, 
économique et touristique de Mayotte : son lagon. 

Le préalable à l’engagement de cette action ambitieuse est de faire un point d’avancement sur 
l’état des connaissances acquises sur le sujet et sur la perception du phénomène « érosion » 
de la part des acteurs locaux. En second lieu, il s’agit de dresser un état des lieux en matière de 
cartographie des phénomènes afin de définir les futurs bassins de référence pour l’engagement 
de diagnostics détaillés. C’est l’objet du présent document qui vise à réaliser : 

- un inventaire des données existantes et la définition d’une typologie des phénomènes 
érosifs à partir notamment de l’identification des points noirs ; 

- la proposition d’une cartographie régionale de l'érosion des sols ; 

- identification de bassins versants de référence à instrumenter dans le futur pour quantifier et 
modéliser le ruissellement et l'érosion et, mettre en place puis évaluer les mesures de 
remédiation de type AC-DRS (Agriculture de Conservation - Défense et Restauration des 
Sols ; 

- dresser un inventaire des études et projets Recherche - Développement (R&D) en matière 
d'érosion des sols agricoles (en particulier) et de bonnes pratiques de lutte réalisées à ce 
jour sur l'île ; 

- identification des enjeux économiques de l’érosion et mise en place d'un plan de 
communication. 
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2. Diagnostic initial 

2.1. EROSION A MAYOTTE – ETAT DES CONNAISSANCES 

L’érosion des sols sur l’île de Mayotte, conjuguée à une augmentation exceptionnelle du taux 
de certains polluants dans les eaux littorales à proximité des agglomérations, représente une 
menace majeure pour  l’équilibre de l’écosystème aquatique du deuxième plus grand lagon du 
monde (1 500 km²). Outre le lagon, l’érosion menace la  pérennité de l’agriculture mahoraise et 
celle des espaces naturels par la baisse de fertilité, mais également la recharge des nappes 
phréatiques et, conséquemment, l’approvisionnement en eau des populations. La pression 
démographique de plus en plus forte (+ 4,2 %/an, soit un doublement tous les 15 ans) ne fait 
qu’aggraver la situation tant en zones urbaines (urbanisme non contrôlé) qu’en zones agricoles 
(pratiques inadéquates) ou naturelles (déforestation). À la demande des autorités publiques, 
différents travaux ont été conduits pour proposer des pistes de solutions. Parmi les plus 
récents, on peut citer le Programme de Développement Rural de Mayotte (2014 - 2020) ainsi 
que l’Orientation stratégique de Mayotte pour le développement rural (2007-2013) proposé par 
CDJA, CIRAD, FDSEA, Lycée Agricole de Mayotte, CP Mayotte et la Confédération Paysanne. 

À ce jour, les études sur l’érosion à Mayotte et les actions de remédiation sont principalement 
conduites selon des échelles spatiales très réduites (parcelle) et selon des approches 
sectorielles ne prenant pas en compte l’ensemble des acteurs concernés par la problématique. 
Il en résulte une compréhension limitée de l’érosion, de ses causes et des dommages 
occasionnés, une faible prise de conscience collective de l’enjeu écologique et économique à 
moyen-long termes par les populations et, une implication partielle et insuffisante des acteurs 
dans la mise en œuvre des actions pouvant restreindre ainsi leur efficacité et leur durabilité. 

2.1.1. Etat des lieux 

Les phénomènes érosifs, typiques de toute île tropicale, sont aggravés à Mayotte, par les 
travaux de terrassement pour la réalisation d’infrastructures. Les phénomènes érosifs d’origine 
agricole sont complexes à traiter et relèvent notamment de techniques culturales pas toujours 
adaptées aux contraintes de site, et de problèmes socio-économiques. Certaines pratiques 
agricoles peu regardantes sur la conservation du sol et sur les espèces cultivées (des cultures 
peu couvrantes, comme le manioc planté en début de saison humide) engendrent une érosion 
intense au niveau des parcelles cultivées. 

Au niveau du développement des infrastructures, la croissance démographique s’est 
accompagnée : 

- d’un développement du réseau routier, lequel augmente les surfaces imperméables ; 

- d’une urbanisation anarchique sur des pentes fortes ; 

- d’une extension des surfaces cultivées avec diminution du temps de jachère. 

Or, les contraintes démographiques pour les années à venir vont encore imposer la réalisation 
de nombreuses infrastructures (lotissements, lycées, etc.). Cette forte pression foncière, ajoutée 
à l’immigration mal contrôlée, remet en cause la durabilité des territoires. Depuis déjà plusieurs 
années, les agriculteurs sont amenés à réduire, voire abandonner les jachères de longue 
durée, à cultiver sur fortes pentes (supérieure à 25%), à recourir au surpâturage et à la 
déforestation. 
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L’ensemble des changements de pratiques, tant au niveau de l’agriculture que du 
développement d’infrastructures (habitat, réseaux) ont intensifié les phénomènes d’érosion 
hydrique avec comme conséquences majeures : 

- une diminution de productivité des sols par la perte de fertilité en zones agricole et 
naturelle ; 

- une dégradation des infrastructures (routes, talus, …) et des réseaux d’assainissement par 
colmatage en zones urbaines avec une insalubrité croissante, propice au développement de 
maladies (chikungunya, paludisme, …) et ; 

- une accentuation de l’envasement du lagon, tous ces impacts nuisant au développement 
économique de l’île. 

La référence maintes fois mise en avant sur la quantification du phénomène d’érosion et son 
impact sur le lagon est représentée par les travaux de Thomassin qui établit des comparatifs 
quantifiés depuis les années 1970 de la sédimentation induite par l’érosion continentale 
(exemple de l’évolution du pourcentage de lutites au niveau du platier frangeant). 

De ce point de vue, l’étude réalisée par le bureau d’études Espaces, en lien avec la DAAF, en 
2003, a permis de vérifier que l’activité humaine semble avoir sur les 50 dernières années, 
intensifié les apports terrigènes au niveau des mangroves. Les flux érosifs s’accentuent, alors 
que la mangrove ne s’étend pas, ce qui signifierait que sa capacité de rétention des sédiments 
est en quelque sorte saturée engendrant de ce fait un transfert des sédiments vers le lagon. 
Une telle hypothèse se trouve confirmée par diverses études portant sur le problème de 
l’accélération de l’envasement du lagon (notamment, Raunet, 1992). 

Dans cette logique, l’impact premier de cette érosion concerne les coraux constituant le récif 
frangeant directement exposés avec des conséquences prévisibles sur leur survie même et par 
voie de conséquence la diminution des ressources halieutiques, la prolifération des algues, 
voire la baisse de l’intérêt touristique du lagon. 

2.1.2. Synthèse des connaissances sur l’érosion des sols en zones agricoles et 
en zones naturelles 

 

 Une érosion des sols qui s’accentue au fil des ans en raison des activités humaines 

En raison des caractéristiques morpho-pédologiques (fragilité des sols volcaniques fragiles, 
forte déclivité des versants) et pluviométriques (précipitations agressives), les spécialistes 
reconnaissent tous que les processus d’érosion sont naturels et constants dans le cadre de 
cette île volcanique ancienne (8 MA selon Stieltjes, 1988) mais peuvent être contenus ou au 
contraire favorisés par l’action de l’homme. Actuellement, l’érosion induite par l’homme est l’une 
des principales causes de dégradation de l’écosystème terrestre et lagonaire de Mayotte et de 
ses ressources naturelles. Longtemps mise en cause, l’érosion sur padza a été en partie 
résorbée, notamment grâce aux actions de la DAAF mises en œuvre à partir des années 80-90 
(Izard et al., 1998 ; 1999).  

 
Néanmoins, depuis 1997, le fort développement social et économique de l’île (libéralisation du 
crédit, augmentation du parc automobile et des importations en hydrocarbures, de la 
consommation d’eau, etc.), associé à une poussée démographique toujours très forte (taux de 
variation annuel de la population de 4,1 % selon l’INSEE, sans compter les personnes en 
situation irrégulière) a entraîné l’augmentation des surfaces habitables avec une superficie des 
villages multipliée par 17 en quelques décennies (Wickel et Thomassin, 2005), des 
infrastructures (routes, zones industrielles, ports), ainsi que des surfaces cultivées (zones 
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agricoles et agro-forestières). Cet accroissement des surfaces habitables et agricoles s’est fait 
en grande partie au détriment du couvert forestier qui aurait régressé de 20 à 30% entre 1949 
et 2002 (sources : DAAF, 2012). 

 
Dorénavant, les principaux responsables de l’érosion des sols sont les activités agricoles sur 
versants, avec les pratiques de défriche-brûlis, le développement des travaux de terrassement 
sur versant (et le long du littoral) en remblais et déblais pour les équipements structurants, 
notamment les routes, ainsi que l’extension des zones d’habitat rural (décaissement). Les 
études sur l’évolution sédimentologique du milieu récifo-lagonaire ont toutes révélé une très 
forte augmentation des apports terrigènes dans le lagon (Wickel et Thomassin, 2005). Ferret 
(2004) a estimé que près de 150 T/ha/an pouvaient être entraînées dans le lagon. 

 

 Les facteurs de l’érosion des terres agricoles 

Bien que l’IRAT (ex. CIRAD) ait conduit un certain nombre d’études morpho-pédologiques et 
agronomiques dans les années 70-80, les résultats des études ont principalement porté sur 
l’inventaire des sols et de leurs aptitudes culturales (Browers et Latrille, 1974 ; Larcher et al., 
1974 ; Latrille et Subreville, 1977-78 ; Latrille, 1981). Les auteurs mentionnaient toutefois la 
sensibilité des sols à l’érosion hydraulique (Latrille et Subreville, 1977-78). Il faudra attendre le 
début des années 90 pour la réalisation des premières études substantielles et spécifiquement 
axées sur l’érosion des sols à Mayotte (Raunet, 1992 ; Lapègue, 1999). Ces études ont été 
conduites dans le cadre de différents programmes sur l’érosion des sols et l’agriculture de 
conservation (programme CORDET 1992-1996 ; programmes du CIRAD 1992-1999 et 2000-
2006).  

 
Raunet (1992) dresse un état des lieux spatialisé des milieux terrestre et lagonaire vis-à-vis des 
processus d’érosion et de sédimentation. Il y décrit les principales formes d’érosion hydrique 
observées dans les différentes zones de l’île, naturelle dégradée (padza), forestière, agricole et 
villageoise. Concernant les zones naturelles dégradées de padza (près de 3.000 ha), les 
formes d’érosion sont caractérisées par des mouvements de masse pour des sols ferralitiques 
résiduels et, si le sol est totalement dénudé, les formes passent au décapage et ravinement 
généralisés du basalte altéré. L’auteur remarque que pour une très large part, les grands 
champs de padza sont le résultat et l’aboutissement de processus naturels ; il note néanmoins 
que les facteurs anthropiques ont fort probablement accéléré la dynamique. Ainsi, l’auteur 
souligne déjà l’apparition depuis une vingtaine d’années d’une quantité importante de petites 
zones (mitage) de dégradation-décapage dont beaucoup atteignent le stade de padza.  

 
Concernant les zones d’habitat rural soumises de façon beaucoup plus intensive à l’action 
anthropique, Raunet (1992) indique qu’elles sont particulièrement exposées aux glissements de 
terrain et coulées boueuses du fait des constructions anarchiques réalisées sur des versants à 
pentes fortes à très fortes (>35%). Pour ce qui est des zones agricoles, si la pente est inférieure 
à 20%, l’auteur décrit une phase préliminaire de décapage en “nappe damant et stérilisant la 
surface du sol” et empêchant toute germination. Cette évolution est alors induite par le 
piétinement des animaux et le surpâturage. Mais sur les pentes supérieures à 20%, l’auteur 
mentionne que le stade précurseur peut être le ruissellement concentré linéaire avec “entailles 
en griffes, ravineaux et ravins”. Il ajoute que ce type d’érosion est provoqué par les pratiques 
culturales répétées sur défriche, nettoyage (débardage), semis sur sol nu après sarclage des 
adventices ; ces pratiques sembleraient se généraliser. Les plages de décapage évoluent en 
quelques années en ravinement qui localement se généralisent en padza d’origine anthropique. 
Il recommande fortement de ne pas cultiver sur des pentes supérieures à 35-40% tant que cela 
est possible et de limiter les cultures vivrières uniquement pour des pentes inférieures à 20%. 
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A partir d’un certain nombre d’études, cartes, photographies aériennes et informations diverses, 
Raunet (1992) propose ensuite une analyse prospective de la dynamique de l’érosion des sols 
à l’échelle des 44 bassins versants de l’île sur une période de 10 ans (1991-2000). Sur la base 
des grandes composantes biophysiques susceptibles de jouer un rôle important sur les 
processus et l’intensité de l’érosion (géologie, géomorphologie, climat, sol, couverture végétale, 
pression démographique et agriculture), l’auteur établit, bassin par bassin, des indices 
composés d’érosion empiriques prenant en compte les facteurs biophysiques et humains (et 
leur évolution dans le temps) jugés les plus déterminants : natures du sol,  types de pente, 
caractéristiques du couvert végétal, pratiques culturales, existences (ou non) de mesures 
antiérosives, agressivité de la pluie, densité de population. Raunet (1992) souligne, en 
particulier, i) la fragilité et la sensibilité du sol mahorais à l’érosion hydrique de par son origine 
volcanique, ii) la très forte agressivité érosive des précipitations (>70 mm/h) liée, généralement, 
aux événements extrêmes (dépression tropicale ou cyclone).  
 
Bien que globalement la densité démographique ne soit pas encore excessive au début des 
années 90 (232 hab/km-²), l’auteur indique néanmoins l’augmentation rapide de la population 
due à la natalité et l’immigration - prévision de 364 hab/km-² en 2000 - et s’inquiète déjà des 
conséquences néfastes de cette évolution au niveau des pratiques agricoles (défriche, brulis, 
surpâturage, réduction du temps de jachère, construction d’habitations anarchique, etc.) sur les 
sols avec, en particulier, l’érosion et la perte de fertilité si des mesures de remédiation ne sont 
pas mises en œuvre à court terme. 
 
Les résultats synthétisés et représentés sous forme de cartes indiquent clairement une 
dégradation des facteurs étudiés et, conséquemment, une accentuation significative de 
l’érosion des sols entre 1991 et 2000 sur la plupart des bassins versants de l’île. L’auteur 
propose des pistes de solutions en matière de lutte contre l’érosion en privilégiant lorsque cela 
est possible les mesures agrobiologiques aux dépens des aménagements de type « Défense et 
Restauration des Sols » (DRS) (rectification de pente au bull, création artificielle de banquettes, 
remblaiement, etc.), jugés trop lourds et trop coûteux et dont l’efficacité est de plus en plus 
limitée au fil des ans si ces derniers ne sont pas bien entretenus.  
 

 Vers une quantification de l’érosion des sols en zones agricoles et en zones naturelles 

Les premières mesures de lutte contre l’érosion agricole ont été initiées dans le cadre du 
programme de recherche CORDET conduit entre 1992 et 1996 sous le Ministère de l’Outre-mer 
et dans lequel divers organismes ont contribué (dont la DAAF, pour les actions conduites en 
zones agricoles et en zones naturelles). Concernant la partie terrestre du programme, l’objet du 
projet a porté principalement sur la description quantitative des flux solides et liquides mis en 
jeu et, conséquemment, sur leurs interrelations. Un ensemble d’équipements 
hydrométéorologiques (mesure des pluies, débits, turbidités, sédiments) a été installé à 
différents niveaux d’échelle (parcelle  bassin) sur plusieurs bassins versants (Apondzo, 
Mitséni et Longoni).  

 
A l’échelle de la parcelle, sur sol nu, dégradé ou cultivé selon différentes modalités (densité de 
semis, sarclage, polycultures locales, couverture du sol, bandes antiérosives, terrassement, 
etc.), les mesures antiérosives ont été effectuées sur des dispositifs de type Wischmeier en 
appliquant le modèle universel de perte en sol (USLE) et pour des pentes inférieures à 20-25%. 
Les résultats obtenus à partir de 6 129 averses ont clairement souligné la forte variabilité et 
agressivité des pluies ainsi que l’extrême fragilité des sols (Lapègue, 1999) : 
- les intensités pluviométriques (intensité globale, IG) jugées responsables des 
phénomènes érosifs, présentent un très fort coefficient de variation (90%) avec une tendance 
centrale de 12 mm/h et un maximum absolu de 108 mm/h. La moitié des précipitions montre 
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des IG inférieures à 10 mm/h pour une hauteur de 25 mm et seules 4% des pluies présentent 
des IG supérieures à 50 mm/h ; 
- face à l’agressivité des pluies, l’érosion des sols varie conformément aux types de 
couverture du sol, de pentes et de pratiques culturales (avec aménagement) : sur sol nu 
dégradé de padza, les pertes en sol mesurées sont de l’ordre des 50,0 t/ha en année 
pluviométrique moyenne (1600 mm) mais elles peuvent atteindre les 105,0 t/ha/an comme sur 
le dispositif de Coconi en 1993 (1371 mm). Sur sol cultivé et pour des pentes inférieures à 20%, 
les pertes en sol varient de 0,17 t/ha/an sous ylang-ylang (5 ans) sur gazon naturel (Coconi 
1995 : 2039 mm de pluie), à 1,16 t/ha/an sous manioc et sur sol non sarclé (Longoni 1994 : 
1908 mm de pluie) jusqu’à 55,0 t/ha/an sous Pueraria sur sol nu (Coconi 1994 :  1859 mm de 
pluie) ; 
- à l’échelle du bassin versant (cas de la rivière de l’Ourovéni, saison des pluies 1995), les 
valeurs de turbidité pouvaient s’élever jusqu’à 110 UTN (Unité de Turbidité Néphélométrique) 
indiquant des eaux très chargées en matière en suspension (m.e.s.). Néanmoins, l’étude n’a 
pas pu établir de relation étroite entre les quantités de m.e.s. et les débits mesurés aux 
exutoires des bassins compte tenu du phénomène de dilution le long du réseau 
hydrographique. Les relevés de la radiale sous-marine de Longoni ont toutefois confirmé les 
quantités importantes de dépôt annuel de terrigène, de l’ordre des 200 t/ha/an selon Thomassin 
et al. (1989). Outre les zones agricole et naturelle situées en amont du bassin, on peut 
néanmoins supposer que ces quantités substantielles de sédiment ont également été générées 
dans la zone d’habitation de Longoni située tout en aval et en pleine expansion au moment du 
projet. 

Dans les années 2000, les études sur l’érosion des sols agricoles ont été poursuivies par le 
Cirad dans le cadre des activités agricoles et de la gestion durable du patrimoine foncier du 
Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL). Les dispositifs de mesure 
ont été exclusivement réalisés à l’échelle de la parcelle, mais sur des pentes supérieures à 25% 
avec l’utilisation d’équipements spécifiques comme l’Erodimètre Différentiel à Aiguilles (EDA). 
Les résultats ont confirmé à la fois l’érosion importante des padzas, la fragilité des sols conduits 
sous cultures vivrières et l’importance des pratiques agricoles pour une bonne protection des 
sols : sur padza, Ferret (2004) enregistre des pertes en sol de l’ordre des 40-50 t/ha/an sur 
pentes stabilisées (graminées) et jusqu’à 550 t/ha/an sur sol nu en pente. Sous culture de 
manioc et selon le type d’année pluviométrique, les pertes en terre peuvent aller de 3,0 t/ha/an 
sur sol butté et végétalisé (cucurbitacées cultivées entre les buttes de manioc), jusqu’à 120,0 
t/ha/an sur sol non sarclé (Autfray, 2004 ; Feret, 2004).  

Si les quantités de terre érodées apparaissent beaucoup plus importantes que celles mesurées 
dans le cadre du programme CORDET (1992-1996), cela s’explique principalement par la prise 
en compte de pentes plus fortes sur lesquelles l’érosion linéaire est prédominante avec la 
formation de rigoles qui concentrent l’eau de ruissellement et augmentent son pouvoir érosif. 
Les grandeurs mesurées sont conformes à la nature des sols volcaniques considérés comme 
sensibles à l’érosion hydrique. Les mêmes ordres de grandeur ont été observés à Tahiti par 
l’IRD et au Cap Vert par l’IRD et le Cirad (Roose et Smolikwosky 1997 ; Smolikowsky et al., 
1997). Concernant les sols conduits en agroforesterie sur le site de Pappani-Moya, Raunet 
(2004) constate qu’il n’y a pratiquement  pas d’érosion. Cela reste néanmoins à vérifier... 

Les études conduites dans les années 2000 à l’échelle du bassin versant reposent sur la 
méthode des bilans spatialisés des flux de terrigène (Valles, 2006). Bien que l’estimation des 
pertes en terre n’ait pas pu être effectuée de façon aussi rigoureuse que ne le permettrait une 
station hydro-sédimentologique, la méthode a permis néanmoins d’identifier l’origine des 
sédiments et donc les zones productives à aménager en priorité. 
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Le programme du Cirad à Mayotte a établi les premières cartes sur l’érosion locale et sur les 
aléas érosion à l’échelle des bassins versants (Guillobez, 2002). Depuis 2001, les cartes sont 
périodiquement complétées et enrichies par le BRGM dans le cadre de différentes études 
visant à produire et actualiser un Atlas des aléas naturels parmi lesquels l’érosion des sols en 
zones agricole et naturelle (cartes au 1/25.000ème) et les mouvements de terrain en zones 
urbanisée et urbanisable (cartes au 1/10.000ème) ; l’objectif principal de l’Atlas est de faire 
ressortir les “points noirs” de l’île considérés comme zones fortement dégradées.      

Plus récemment, l’« Atlas des risques naturels et des vulnérabilités territoriales de Mayotte » (F. 
Léone, 2014) dresse un état des lieux à l’échelle du territoire. Si l’érosion littorale est largement 
abordée, l’érosion continentale est appréhendée par sa composante « mouvement de terrain », 
élargissant ainsi les contextes d’apparition des phénomènes d’érosion. 

De manière générale, les travaux engagés sur les milieux agricoles ne sont déclinés que très 
partiellement en contexte d’habitat rural disséminé, concentré ou le long d’infrastructures. Cet 
état est d’autant plus pénalisant qu’il ressort que les phénomènes érosifs, typiques de toute île 
tropicale, sont aggravés à Mayotte, par les travaux de terrassement pour la réalisation 
d’infrastructures (DAAF, 2005). 

2.1.3. Mesures de remédiation 

Synthèse des expériences en matière de lutte contre l’érosion des sols en zones 
agricoles et en zones naturelles 

 

 Les mesures de remédiation de type Défense et Restauration des Sols (DRS) 

Les premières mesures de lutte contre l’érosion des sols aux Comores, de type DRS, ont 
réellement pris une grande ampleur au cours de la moitié du XXème siècle dans le cadre du 
développement économique de l’archipel des Comores. Initialement, les mesures appliquées 
ont fait appel exclusivement aux techniques et aux aménagements mécaniques de type 
terrasse, remblais, banquette, murets (gabion en pierres), etc. Mises en œuvre dans un cadre 
interventionniste des autorités centrales, les populations et pouvoirs locaux n’ont quasiment pas 
participé au processus d’aménagement de leur territoire. Très lourdes et très coûteuses avec, 
pour certaines zones de padza, le transport des matériaux par hélicoptère (années 80-90), ces 
mesures de génie rural ont fait l’objet de critiques quant à leur efficacité et leur durabilité dans la 
mesure où les modalités d’entretien et d’utilisation n’avaient pas été garanties à moyen-long 
terme par les pouvoirs publics (Brouwers et al, 1977).  

Les projets d’aménagement à base communautaire, impliquant les populations locales, ont été 
réellement initiés par les Services Environnementaux (SEF) de la DAAF dans les années 90. 
Parmi les projets, on peut citer celui démarré en 1995 intitulé “Lutte contre l’envasement du 
lagon” et rebaptisé en 2001 “Lutte contre les espaces en voie de désertification”. Le projet 
réalisé selon une approche communautaire (implication des communes) a étroitement associé 
les travaux environnementaux d’intérêts collectifs à la formation et l’emploi des populations 
locales. Les travaux de DRS ont fait appel à des techniques de génie civil combinées à des 
mesures biologiques pour limiter l’érosion, régénérer la fertilité des sols et reconstituer un 
couvert forestier. Les zones concernées ont été principalement celles des padzas et les 
espèces végétales utilisées ont été produites dans des pépinières situées à proximité des 
zones aménagées. En fin de projet (2003-2004), près de 200 ha ont ainsi été aménagés et re-
végétalisés en différents points de l’île dont un tiers (60 ha) présentait en 2003 des 
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peuplements végétaux en bon état de développement (DAAF, 2004). Parmi les espèces 
végétales utilisées qui ont donné de bon résultat en terme de développement végétatif (bonne 
adaptation aux conditions pédoclimatiques), on peut citer, entre-autres, l’Acacia mangium, le 
Gliricidia sepium, le Leucaena leucocephala et le Casuarina equisetifolia pour les essences 
forestières, mais également l’Anacardium occidentale et le Spondias dulcis pour les essences 
fruitières et le Vetiveria zizanoïdes comme graminée (Izard et al., 1998). Les aménagements 
mécaniques ont porté quant à eux principalement sur la construction de fascines et de murs en 
gabion (sacs de terre ou pierres sèches) de soutènement, de rétention ou de re-profilage sur 
sols en pente, mais également de murs en pierres sèches dans les zones de faible pente et 
beaucoup moins escarpées. Si un suivi a bien été effectué au niveau du peuplement des 
végétaux, l’impact des mesures sur la rétention des sols et la restauration de la fertilité n’a fait 
l’objet d’aucune évaluation. 

Mesures de lutte contre l’érosion en zones (péri) urbaines  

Un projet de guide technique a été, élaboré par la DAAF en 2005 et porte sur les bonnes 
pratiques en matière d’aménagement à valoriser pour limiter l’érosion en zones (péri)urbaines. 
Ce guide, à l’usage des bureaux d’études, des élus et des maîtres d’ouvrages ou de tout 
professionnel de l’aménagement constitue un outil opérationnel pour contribuer à réduire les 
effets de l’érosion lors des aménagements de type génie civil. Il est élaboré en trois parties :   

- principes techniques de base de tout aménagement qui prend en compte les problèmes 
d’érosion ; 

- détail sur les techniques de végétalisation, ainsi qu’une sélection d’espèces utiles dans la 
lutte antiérosive ; 

- répertoire des différentes situations d’aménagements par fiche de cas avec pour chaque 
contexte (talus en contexte urbain, talutages routiers…), une proposition de liste d’espèces 
adaptées. 

Les fiches de cas présentent, en fonction du type de travaux à réaliser et des conditions de site 
(versant à pente forte, zone de plaine, zone littorale, etc.), des recommandations concernant :  

- la conception des aménagements : gestion des apports terrigènes dans la préparation d’un 
projet d’aménagement comportant des terrassements ; 

- en phase travaux, les éléments à prendre en compte et les aménagements à réaliser à 
chaque phase d’avancement des travaux de terrassement : 

· conditions de défrichement (s’il y a lieu) ; 

· décapage et stockage des terres : prise en compte des risques d’érosion, gestion des eaux 
de ruissellement, contraintes géotechniques … ;  

· gestion des eaux superficielles : fossés, bassins tampon, filtre… ; 

· modalités des terrassements et définition des techniques optimisant les résultats des 
opérations de végétalisation : pentes, compactage, etc. ; 

· protection des sols : 
 pour les opérations de végétalisation, choix des espèces végétales adaptées aux 

contraintes, répondant aux objectifs de stabilisation des sols ; 
 techniques de végétalisation (bouturage…) ; 
 techniques mécaniques (filets biodégradables, géo-synthétique…) ; 

- en phase post-travaux, le suivi du milieu et la maintenance des ouvrages (traitements du 
talus, assainissement pluvial, bassin de décantation…). 
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 Les mesures de remédiation de type Agriculture de Conservation (AC) 

Si les mesures de DRS réalisées à Mayotte dans les années 80 se référaient principalement à 
des techniques de génie civil et d’intérêt collectif répondant d’abord à des enjeux 
environnementaux (Projet de lutte contre les espaces en voie de désertification), les mesures 
antiérosives d’AC des années 2000 se rapportaient plutôt au travail et à la couverture du sol à 
l’échelle du parcellaire cultivé et/ou de l’exploitation individuelle (agriculteur pilote). Les enjeux 
étaient à la fois environnementaux et agronomiques : lutter contre l’érosion, améliorer la 
productivité des sols et la production des cultures. Dans le programme CORDET (1992-1996), 
les essais conduits sur les parcelles cultivées de Coconi, Longoni et Mtseni (pentes inférieures 
à 20-25%) ont indiqué des réductions significatives de perte en terre induites par le non travail 
du sol (pas de sarclage), la présence d’une couverture permanente (gazon naturel) et 
l’existence de bandes végétalisées. Ces pratiques maintiennent toutes un taux d’érosion 
inférieur à 0,66 t/ha/an contre plus de 1,33 t/ha/an quand ces techniques ne sont pas 
appliquées comme c’est le cas en agriculture conventionnelle (Lapègue, 1999). 

Dans le courant des années 90, des propositions ont été formulées par le CIRAD pour création 
et diffusion de modes de gestion du sol et d’aménagement agrobiologique basés notamment 
sur les systèmes de culture sur couvertures végétales (SCV) (Raunet, 1992 ; Goud et Demarne, 
1996 ; Arrivets, 1998 ; 2006). Ces propositions se sont concrétisées par la mise en place d’un 
programme sur l’amélioration de systèmes de culture et le contrôle de l’érosion (Autfray, 2001 ; 
Autfray, 2004 ; Bozza et Chamssidine, 2008). Les techniques de lutte agro-écologiques 
reposent sur l’utilisation de plantes de service (couverture morte ou vivante du sol) en 
association avec des cultures vivrières ou en intercalaire et en bandes isohypses, avec un 
minimum de travail du sol (Seguy et Bouzinac, 2001). Les mesures  visent à augmenter et 
conserver le taux de couverture du sol par la présence de résidus de culture ou de plantes 
productrices de biomasse, accroître la rugosité du sol et limiter l’érosivité de l’eau de 
ruissellement, mais également à conserver, voire accroître la matière organique et donc la 
fertilité du sol et la production de biomasse. Parmi les plantes de service utilisées dans les 
essais CIRAD, on peut citer les graminées comme le Panicum, le Brachiaria ou le Pennissetum 
et les légumineuses comme le Pueraria et l’Arachis pintoï. Les résultats des essais ont montré 
une réduction significative de l’érosion (30%) sur sols cultivés à forte pente (Autfray, 2004).  

Les résultats des expériences du CIRAD, basés sur des systèmes de culture à base de SCV 
ont été proposés (Michellon, 2003 ; Autfray, 2004). Ils sont repris dans le paragraphe 5.3.1 
(Guide de Bonnes Pratiques de lutte contre l’érosion en milieu agricole). 

Autfray (2004) attire l’attention sur l’importance du statut social des personnes impliquées dans 
la gestion et l’exploitation du parcellaire agricole (occupant principal, occupant familial, 
travailleur, occupant illégal) et, sur la base des expériences vécues, elles analysent les 
conséquences des systèmes de culture innovants sur la durabilité des améliorations introduites. 
Les conséquences peuvent être positives à très positives dans le cas d’occupant principal ou 
familial, et nettement moins positives lorsque l’occupant est illégal (clandestin). 

Bozza et Chamssidine (2008) ont élaboré des fiches techniques de lutte contre l’érosion des 
sols. En partie établies sur la base des acquis du programme du CIRAD à Mayotte, les fiches 
aux objectifs multiples - sensibiliser, informer et proposer des solutions -, sont organisées en 4 
modules :  
- le 1er pour comprendre les facteurs de l’érosion et les spécificités de Mayotte ; 



Feuille de Route Erosion – Phase de lancement 2014 
 

BRGM/RP-64686-FR – Rapport final 19 

- le 2ème pour agir sur la base de solutions techniques de lutte contre l’érosion en faisant 
appel aux notions de Conservation et de Gestion des Eaux et Sols (CGES) et en associant la 
biomasse des cultures à la fertilité des sols (Roose, 1994) ;  
- le 3ème spécifique au retraçage des sentiers (chemins préférentiels des eaux de 
ruissellement) dans le cadre d’une action intégrative circonscrite au bassin versant ;  
- le 4ème (en savoir plus) pour approfondir les connaissances.  

Concernant le 2ème et 3ème module, les auteurs font une série de recommandations relatives au 
mode de gestion du sol et d’aménagement agrobiologique. La réhabilitation des sentiers de 
desserte, véritable impluvium, par la mise en place d’une bande enherbée (3 m de large) 
implantée juste en amont du sentier afin de ralentir le ruissellement et éviter la formation de 
ravineaux. La terre dégagée est utilisée pour la confection d’un talus aval qui contraint l’eau 
ruisselante à s’évacuer par le canal ainsi formé. Un couvert de graminées aux racines 
profondes doit être implanté sur l’ensemble talus et sentier pour le stabiliser et l’affermir face à 
l’érosion mécanique. Brachiaria brizantha, pérenne, résistant à la sécheresse, au piétinement et 
de bonne qualité fourragère (bêtes au piquet) est recommandé par les auteurs. 

Bien que peu abordée dans le programme du CIRAD, Bozza et Chamssidine (2008) rappellent 
néanmoins l’importance de la gestion sociale dans la lutte antiérosive. Ils insistent en particulier 
sur la mise en œuvre d’une démarche participative pour la concertation, la conception et la 
réalisation des systèmes de culture innovants et d’aménagement agrobiologique. Ils 
considèrent le bassin versant comme l’unité de lieu privilégié pour traiter avec tous les acteurs 
concernés (groupements d’agriculteurs, services techniques, autorités locales, pouvoirs publics, 
ONGs, etc.) la problématique érosion, le développement agricole et la durabilité des mesures 
de remédiation.   

Fin 2008, les fiches ont été remises aux Autorités régionales pour diffusion auprès des services 
techniques et des groupements d’agriculteurs. 

2.2. CARTOGRAPHIE DES POINTS NOIRS EROSION 

Il n’existe pas à ce jour de recensement spécifique des phénomènes « érosion » constatés et 
quantifiant l’ampleur des phénomènes. Les approches sont par conséquent qualitatives et 
peuvent ponctuellement représenter des « ressentis ». De ce fait, la cartographie des points 
noirs « érosion » est appréhendée sous le prisme de l’occurrence des mouvements de terrain 
(glissements de terrain et coulées de boue principalement), capitalisée au sein de bases de 
données, des cartes d’exposition au phénomène et au travers d’entretiens menés auprès 
d’acteurs impliqués. Dans le détail, les données collectées sont basées sur : 

- la compilation des données et travaux existants sur le sujet : 

· données cartographiques issues des atlas compilant les évènements ; 

· bases de données évènementielles sur les mouvements de terrain ; 

· les observations en retour d’expérience d’évènements extrêmes faites suite au passage du 
cyclone Hellen sur Mayotte (28-29 mars 2014) ; 

· le recensement des mouvements de terrain actuel (www.georisques.gouv.fr) ; 

- les comptes rendus d’entretiens avec les acteurs locaux : collectivités, services de l’Etat, 
organismes publics, associations et entreprises. 

http://www.georisques.gouv.fr/
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2.2.1. Compilation  des données et travaux existants sur le sujet 

Données des atlas 

Les Atlas Communaux des risques naturels de Mayotte (Audru et al, 2004) décrivent les 
padzas, des figures systématiques, comme les ravines, les zones d’atterrissement, les crêtes… 
la plupart des padzas forment des amphithéâtres évidés par érosion régressive sous l’action 
d’effondrements en blocs étagés (illustration 2 1). Mais certains padzas sont des champs de 
crêtes où les systèmes d’érosion se manifestent suivant qu’il y a présence ou non de sols 
ferralitiques. 

 

illustration 1 – Coupe géologique synthétique des profils d’altération, développement de padza (Audru, 
2002) 

Sur les versants à sol ferralitique la masse argileuse déstabilisée glisse par paquets étagés. 
Cette forme d’érosion est appelée « pied de vache ». Sur les versants où toute la couche 
argileuse est partie, sans réalimentation possible par l’amont, la forme d’érosion passe au 
ravinement généralisé du basalte altéré et complètement dénudé. Ce dernier stade est le 
Padza au sens strict « Badland ». Le padza est un milieu actif sans cesse remodelé, en 
perpétuelle évolution. 

Il est intéressant de noter que les zones actives se déplacent ; ainsi, seuls 22% des padzas 
actifs en 1995 ainsi que 26% des padzas végétalisés étaient déjà cartographiés en padzas par 
Raunet. Il apparaît qu’environ 15% des padzas de 1991 ont été recolonisés par une végétation 
dense, et 50% repris par des cultures peu couvrantes. Seuls 30% des padzas de 1991 
resteraient actifs et fragiles. Ce même programme de 1996 produit une carte de l’érosion à 
l’échelle de l’Île (1/50 000) (illustration 4). 

L’atlas des risques naturels et des vulnérabilités territoriales de Mayotte (Leone, 2014) reprend 
un état des phénomènes d’érosion réalisé par Chabot (2012) au travers de la cartographie des 
zones de padzas (illustration 2). 
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illustration 2 – Les padzas de Mayotte (Chabot 2012) 

Deux études consacrées à l’évolution de la localisation des Padzas au cours de ces  dernières 
années (Raunet, 1992 ; Thierry, 1996)  ont été présentées dans le « Programme d’inventaire 
des phénomènes naturels dangereux de l’île de Mayotte (1996) ». Ces études font ressortir les 
points suivants : 

- la surface totale affectée par le phénomène semble rester globalement du même ordre de 
grandeur ; 

- à titre indicatif, la surface moyenne des parcelles affectées en 1995 est nettement inférieure 
à celle calculée pour 1991 (1,9 ha en 1991 contre 0.54 en 1995) ; 

- il y a un déplacement des surfaces affectées par cicatrisation partielle des grands Padzas 
de 1991 et ouverture de nombreuses petites parcelles. De plus, cette évolution s’est traduite 
par un déplacement des zones d’érosion vers les emprises villageoises et périurbaines. 
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Mouvements de terrain 

Une approche complémentaire est apportée au travers du recensement du phénomène 
“mouvement de terrain” au sens plus large qui correspond à une mobilisation en masse d’un 
volume plus ou moins grand de sol. La typologie des mouvements de terrain à Mayotte est 
décrite dans les Atlas communaux réalisés en 2004 (illustration 3) : 

 

illustration 3 – Exemples de types de mouvements de terrain à Mayotte (Audru et al, 2004) 
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Légende Illustration 3 : 

 
Type A : Dégradation de tête de talus avec recul vertical 
Type B : Chute de blocs ou d’écailles, chutes en masse 
Type C : Chute de blocs en base de coulées 
Type D : Reptation (fluage), sous-cavage et libération de 
blocs 
Type E : Reptation (fluage) dans les colluvions 
Type F : Erosion littorale différentielle et sous-cavage en 
glissement en masse 

Type G : Ecailles instables et érosion des retenues 
Type H : Glissement de pied de talus 
Type I : Glissement avec bourrelet de pied 
Type J : Ecroulement de falaises de phonolites et 
production de blocs de plusieurs centaines de tonnes 
Type K : Glissement de versants, chutes de blocs 

 

Si le mouvement en masse des terrains constitue une source d’érosion en soit (ablation des 
terres), la remobilisation de la fraction fine, sous l’effet du ruissellement constitue le principal 
vecteur de propagation du phénomène, en aval des zones identifiées comme sensibles aux 
mouvements de terrain. 
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illustration 4 – Carte départemantale de l’aléa érosion (BRGM, 1996) 

Les concentrations de mouvements de terrain sont appréhendées à partir des données 
impactant les réseaux routiers structurants (illustration 5). Il s’agit d’une information limitée. Elle 
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n’est pas représentative de la fréquence et du type de mouvement de terrain sur l’ensemble du 
territoire. 

 

 

illustration 5 – Nombre d’évènements recensés le long des réseaux routiers depuis 1990 (source Atlas 
des risques de Mayotte, 2014) 
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Cette analyse est partiellement complétée par la base de données des mouvements de terrain 
(www.georisques.gouv.fr). Cette base répertorie 211 évènements en mars 2015, répartis sur 17 
communes de Mayotte (illustration 6 et illustration 7). 

 

illustration 6 – Cartographie des mouvements de terrain recensés dans la base de données nationale 
(www.georisques.gouv.fr) 

 

illustration 7 – Nombre d’évènements « mouvements de terrain » par commune (www.georisques.gouv.fr) 

Une dernière approche consiste à capitaliser les évènements sur la base de retours 
d’expérience d’évènements extrêmes. Ce fut le cas lors du passage du cyclone Hellen (mars 

http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
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2014). En effet, en avril 2014 le BRGM a réalisé à la demande de la DEAL Mayotte des relevés 
visant à enregistrer et caractériser les impacts du cyclone Hellen (BRGM/RP-63694-FR). 

Des visites de terrain ont été réalisées entre le 31 mars et le 23 avril 2014. 136 points de 
désordres répartis sur 11 communes de Mayotte ont été relevés. Ces 136 observations ont été 
classées en plusieurs catégories : 

- mouvements gravitaires (sous-classes Glissements, Eboulements et Coulées) ; 

- transport sédimentaire (sous-classes Erosion de berge et Erosion en milieu urbain) ; 

- inondations (sous-classes Inondation/laisse de crue ou de mer, submersion marine et 
érosion) ; 

- autres (arbres déracinés, ..). 

Des fiches synthétiques ont été réalisées sur les évènements jugés les plus significatifs. Les 
évènements de faible ampleur (petits glissements de talus par exemple) n’ont pas fait l’objet 
systématique de fiches mais figurent néanmoins dans la base évènementielle créée dans le 
cadre du programme. 

 

illustration 8 – Recensement et identification des impacts du cyclone Hellen (2014) 

La capitalisation de ces données révèle l’importance de l’engagement de ces retours 
d’expérience post-crise pour améliorer la connaissance et consolider les données existantes en 
matière de cartographie d’aléas, outils de prévention du risque. 
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illustration 9 – Cartographie des impacts répertoriés liés au passage du cyclone Hellen (2014) 
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L’inventaire des points noirs montre aussi une limite, du fait d’une localisation à proximité des 
infrastructures (zones urbaines, routes). Il se veut complémentaire des cartographies de l’aléa 
érosion, disponible à ce jour à petite échelle uniquement (échelle de Mayotte). La définition à 
haute résolution de l’aléa Erosion constitue une nécessité qui permettra de focaliser les moyens 
sur les zones les plus vulnérables. 

2.2.2. Perception  de l’érosion par les acteurs locaux 

L’analyse quantitative est complétée par une série de rencontres avec des acteurs locaux 
impliqués dans la prévention du risque « érosion ». Au préalable, une spatialisation 
schématique des zones les plus exposées a été proposée. Ces rencontres ont concerné : 

-  les collectivités : 

· Conseil Général (Direction de l’Environnement et du Développement Durable et Direction 
Infrastructures) ; 

· Communes de M’TSAMBORO (Direction des Services techniques), TSANGAMOUJI 
(Direction des Services techniques), ACOUA (Direction des Services techniques), 
TSINGONI (Direction de l'Aménagement et de l'Environnement), MAMOUDZOU (Direction 
Environnement & Propreté, Direction Développement Durable) ; 

- les services de l’Etat et organismes publics : 

· DEAL (Service Environnement et Prévention des Risques et Service Infrastructures, 
Sécurité et Transports) ; 

· Conservatoire du Littoral ; 

· Société Mahoraise des Eaux ; 

· Parc Marin (agence nationale des aires marines protégées) ; 

· CAPAM ; 

· ONF – Conservatoire Botanique (CBNM) ; 

· Fédération Nature Environnement Mayotte (président) ; 

- les entreprises : 

· SEGC (Bureau d’Etude spécialisé en géotechnique) ; 

· COLAS (Entreprise de travaux publics) ; 

· Entretiens avec agriculteurs. 

Les entretiens avaient comme objectif d’évaluer la perception du phénomène et ses impacts sur 
l’activité socio-économique de l’île et les mesures mises en œuvre pour améliorer la prise en 
compte du risque à l’échelle du territoire 

Ils ont fait émerger une première vision de l’importance du phénomène érosion et des facteurs 
de prédisposition à l’occurrence du phénomène : 

- les zones habitées sont considérées comme étant la première source d’érosion. L’un des 
acteurs rencontrés estime, sur la base de son expérience, que cette source représente plus 
de 80% des volumes de sédiments produits contre moins de 20% pour agriculture. Ce 
constat vaut principalement pour les travaux d’aménagement liés à la construction de 
maisons individuelles. La population construit de plus en plus sur les terrains en pente 
engendrant des terrassements mal contrôlés. Le développement de quartiers illégaux dans 
les hauts augmente, induisant un mitage du territoire péri-urbain et à la multiplication des 
zones sensibles au phénomène d’érosion notamment (aggravé par une agriculture vivrière 
de proximité) ; 
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- en agriculture, les parcelles sont de petite taille (au maximum 1000 m²) avec souvent des 
séparations entre-elles (andins) qui limitent le transport de sédiments. Pour le résiduel, les 
temps de transfert sont relativement longs. En revanche, les axes de communication 
(sentiers, pistes notamment) concentrent les écoulements et aboutissent dans ce cas à des 
transferts rapides, parfois augmentés de zones de départ actives. 

En milieu anthropisé, concernant les aménagements relevant de maitrises d’ouvrages publics, 
la période de démarrage des travaux (en général lot terrassement) au moment de la saison des 
pluies constitue un facteur aggravant essentiel. Sur les réseaux de communication, à titre 
informatif, la simple évacuation des terres éboulées pour la restauration des réseaux à la 
circulation est estimée entre 50 000 et 100 000 m3 (150 000 t) le long des linéaires routiers sur 
le seul épisode Hellen (estimation DEAL). Corolaire, le stockage des matériaux de déblais est 
considéré comme fortement aggravant à l’érosion. Les premiers travaux de Feret (2005) sur les 
« tas de terre » illustrent cette problématique (campagne d’inventaire des déblais déposés en 
bord de route effectuée par le S.E.F. en 2002). 

   

illustration 10 – Exemples de site sensible (stockage à gauche, lotissement neuf à droite) (photos BRGM) 

Du point de vue des infrastructures – lots terrassement / VRD, les pratiques de travaux sont 
pointées comme principal responsable des dysfonctionnements observés. Ce constat est 
valable que ce soit en phase de travaux neufs (stock de matériaux par exemple, absence de 
maîtrise d’œuvre rigoureuse) que de renforcement / restauration (cas de réfection des réseaux 
d’assainissement ou d’eaux pluviales) ou encore dans le cas particulier des travaux en 
tranchées (SMAE). Facteur aggravant, les dépôts engendrent de façon récurrente le 
comblement des réseaux induisant des dommages indirects aux infrastructures. 

Dans les zones agricoles, les pratiques actuelles favorisées par la problématique foncière à 
Mayotte (exploitation intensive pendant quelques années, abandon, recolonisation de secteurs 
amont – CAPAM) induisent un mitage du territoire des zones soumises à l’érosion. Les secteurs 
contigus aux espaces habités – habitat considéré comme rural sur l’ensemble du territoire 
mahorais – sont particulièrement exposés du fait du développement associé d’agriculture de 
proximité. 

Au niveau des zones naturelles,  L’ONF identifie environ 100 ha de padza nu  pouvant être 
considérés comme actifs. Environ 1000 ha ont été végétalisés avec un couvert herbacé. 
L’érosion y est stoppée, mais il existe un risque de réactivation élevé (suite à un incendie et/ou 
une remise en culture sauvage). La présence des forêts (domaniales 1150 ha, département 
4000 ha, conservatoire du littoral 750 ha) est un frein au phénomène bien que des menaces 
soient directement identifiées avec l’évolution des pratiques agricoles (moins d’agroforesterie, 
plus de jachères, intensification de la production avec destruction du couvert forestier dans un 
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contexte de forte pente sensible). Au niveau des cours d’eau, le diagnostic n’est pas réalisé, 
mais est fermement engagé au travers d’un programme pluriannuel d’évaluation des berges 
des cours d’eau et de leur sensibilité. Localement des phénomènes érosifs intenses peuvent 
mettre en péril des parcelles habitées et à ce titre, une hiérarchisation du risque semble 
essentielle. 

Les données collectées et spatialement exploitables sont disparates en termes d’information ou 
d’échelle de restitution. A ce titre, au vu des informations collectées à l’échelle communale, une 
véritable enquête locale des zones sensibles – évolutives au gré des aménagements – semble 
indispensable à terme pour hiérarchiser les niveaux d’aléas : 

     

illustration 11 – Exemples de représentation des zones sensibles à diverses échelles (DAAF/ONF, 
commune de Mamoudzou, commune de Accoua) 
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illustration 12 – Illustrations de phénomènes érosifs en milieu d’habitat rural (photos BRGM) 
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2.3. PROPOSITION D’UNE TYPOLOGIE DES PHENOMENES EROSIFS 

2.3.1. Rappel sur le contexte géologique et pédologique de Mayotte 

La géologie 

L’île de Mayotte est la plus ancienne des îles de l’archipel des Comores, et donc la plus 
sollicitée par les phénomènes d’érosion. Elle est issue d’un volcanisme de type « point chaud» 
qui se déroula en plusieurs étapes, commençant il y a 8 millions d’années et par des épisodes 
successifs plus ou moins espacés se terminant il y a quelques 10 000 ans (Stieljes, 1988). 

Chaque épisode contribua à la formation de Mayotte par des coulées successives de 
composition différente et donc aux réactions différentes face au temps et à l’érosion. 

Les principales phases (illustration 13) de la formation de l’île sont : 

- l’émergence de deux boucliers anciens, entre 8 et 4 millions d’années, qui constituent 
actuellement l’armature de l’île au Nord et au Sud. Les laves sont de nature basaltique 
alcaline sodique, sous-saturée en silice. Elles sont maintenant fortement altérées et 
ferralitisées. Ces deux boucliers ont évolué ensuite en strato-volcans ; 

- l’extrusion de lave phonolitique, très peu altérable, entre 3,5 et 2,4 millions d’années est à 
l’origine des reliefs les plus marqués (piton de Choungui, mont Bénara, …) ; 

- un volcanisme de rift Nord daté de 2 millions d’années. Il est à l’origine de la formation d’un 
troisième volcan qui, à peine né, s’effondre en partie de quelques centaines de mètres. 
Aujourd’hui il ne subsiste de lui  que : 

· des traces de sa caldeira comme l’îlot de M’Tsamboro ; 

· des traces de certaines coulées : les îlots du Nord (îlots Choizil, pointe de l’île verte, îlot 
Andréma …) ; 

- un volcanisme « intermédiaire » entre 1,8 et 1,4 millions d’années, en deux étapes : 

· l’extrusion visqueuse d’une grande lame de phonolite à l’origine du mont M’Tsapéré ; 

· l’épanchement d’une coulée basaltique sous-saturée en silice. Les roches issues de ce 
volcanisme sont aussi profondément altérées et ferralitisées ; 

- deux volcanismes plus récents, l’un il y a environ 500 000 ans, l’autre vers 10 000 ans : 

· le premier est explosif. Il est à l’origine des édifices de type « maar » de Kavani et Kawéni 
au Nord et au Sud de Mamoudzou. Les édifices sont constitués de cendres consolidées 
(cinérites). Ces cinérites souvent imperméables s’altèrent lentement ; 

· le second, également de type explosif, est à l’origine de l’île de Pamandzi (Petite Terre). 
Les laves sont des cinérites et des ponces trachytiques. Elles sont encore très faiblement 
altérées. 

A l’exception néanmoins des roches issues du volcanisme récent et très récent encore 
faiblement altérés mais, pour l’île de Pamandzi au moins, susceptibles de pouvoir encore 
fortement s’éroder, ainsi que des laves phonolitiques à l’origine des reliefs marqués de l’île, 
toutes les roches ont été altérées par hydrolyse et forment maintenant une épaisse couche 
d’altérites susceptibles de s’éroder très fortement à partir du moment où la couche argileuse qui 
la protège est attaquée. 
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illustration 13 – Etapes de la formation de l’île Mayotte (Stieltjes, 1988, d’après HOLLEY) 

La pédologie 

La quasi-totalité des sols de l’île a été ferralitisée. Toutes les roches, hormis  les roches issues 
du volcanisme récent et des extrusions phonolitiques, ont été altérées et en partie mobilisées. 
On distingue sur l’île (illustration 14) : 

- la roche saine faiblement altérée ; 

- l’altérite (« roche pourrie »), épaisse de 5 à 30 mètres et, particulièrement, visible dans les 
padzas ; 
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- les sols ferralitiques non remaniés, très argileux, homogènes, épais de 1 à 5 mètres  et de 
couleur rouge brun à rouge sombre. La roche est totalement digérée et homogénéisée. Il ne 
reste plus de minéraux primaires. Ce sol s’observe essentiellement sur les plateaux de 
Combani, Coconi, Bandrélé ; 

- les sols ferralitiques remaniés. De même nature que les précédents, ils ont subi des 
mouvements de masse. Leur perméabilité est inférieure du fait de la compression issue de 
leur mise en place. Ils occupent une place considérable à Mayotte dans les vastes 
amphithéâtres et les alvéoles ; 

- les matériaux de transit de pentes. Ils sont présents sur les flancs des crêtes et des caps. 
On y trouve des sols bruns, récents, riches mais très sensibles à l’érosion ; 

- les matériaux des remblais alluviaux et colluvio-alluviaux : ils constituent toutes les plaines 
littorales ainsi que les fonds de vallées. Ces remblais sont formés par les produits d’érosion 
arrachés aux versants amont : sols ferralitiques et altérites. Les alluvions sont à dominance 
argileuse kaolinique. 

 

illustration 14 – Schéma des tendances pédologiques selon le relief (Feret, 2005) 

2.3.2. Typologie du phénomène « érosion » à Mayotte 

Une typologie est une démarche méthodique consistant à définir ou étudier un ensemble de 
types, afin de faciliter l'analyse, la classification et l'étude de réalités complexes. La définition de 
la typologie du phénomène érosif constitue le préalable à toute évaluation des aléas par la 
définition des contextes d’occurrence des phénomènes. 

Le phénomène d’érosion (hydrique) des sols est un phénomène naturel qui se déroule en trois 
étapes : 

- le détachement de particules de sol et des petits agrégats par l’impact des gouttes de pluie 
et/ou le ruissellement – par extension, on note que de « détachement » peut être assimilée 
au départ de masses instables suivant la dynamique de mouvements de terrains évoqués 
précédemment ; 

- l’entrainement de ces particules et agrégats vers l’aval par le ruissellement – pouvant 
engendrer à nouveau des détachements le long de la zone de transport. Cette phase de 
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transport peut être variable : naturelle à la faveur de la morphologie ou contraintes dans le 
cas de milieux anthropisés ; 

- le dépôt des matériaux transportés – tout au long des profils de transit, avec la possible 
remobilisation à terme de ces dépôts suivant le processus de détachement. 

 

illustration 15 – Processus d’érosion : schéma de principe 

En fonction de la hauteur d’eau ruisselée on distingue deux types d’érosion hydrique : 

- l’érosion en nappe est caractérisée par une eau de ruissellement de faible hauteur, sans 
griffes ou rigoles visibles. Sous l'effet de l'impact des gouttes de pluies (effet splash), les 
particules sont arrachées et transportées. Ce phénomène est observé sur les pentes 
faibles, où l'eau ne peut pas se concentrer.  

Les signes qui permettent de caractériser l'érosion en nappe sont l'apparition de plages de 
la couleur du substrat aux endroits les plus décapés et la remontée de cailloux à la surface 
du sol. Les conséquences de l'érosion en nappe sont le nivellement de la surface du sol, la 
squelettisation des horizons superficiels et l’appauvrissement des sols en matière 
organique ; 

- l’érosion linéaire, en griffes ou en rigoles : ce type d'érosion intervient à la suite du 
ruissellement. Dans un premier temps, des flaques se forment. En débordant, les flaques 
communiquent entre elles et des lignes d'écoulement limitées dans l'espace apparaissent 
selon la ligne de plus grande pente : selon la profondeur de ces lignes, on parle de griffes 
(profondeur < 5 cm), de rigoles (profondeur > 10 cm), de nappes ravinantes (profondeur 10 
à 20 cm, quelques mètres de large) ou de ravines (plus de 50 cm de profondeur). L’étape 
ultime correspond à l’érosion des lits et des berges des cours d’eau. 

Les paramètres qui régissent l’apparition du phénomène (aléa) peuvent être décrits comme 
suit : 

- facteurs de prédisposition traduisant la « susceptibilité des territoires » au phénomène : 

· l’occupation du sol, interprétée en termes de protection des sols par la végétation ; 

· les sols, avec la prise en compte de leur capacité de ruissellement / infiltration d’une part, et 
de leur niveau d’érodibilité d’autre part. Cet état intègre l’état de saturation des terrains au 
moment de la survenance du phénomène et par conséquent les précipitations antérieures 
au phénomène proprement dit ; 

· les pentes topographiques ; 

- facteurs de déclenchement : 

· l'intensité maximale des pluies qui déclenchent le ruissellement ; 

· la durée des pluies et/ou l'humidité avant les pluies (voir ci-dessus) ; 
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- facteurs aggravants : 

· le développement économique et démographique de l’île avec une modification rapide et 
profonde de l’occupation des sols en relation avec la gestion du foncier : 
 terrassement, imperméabilisation des sols ; 
 défrichement, modes d’agriculture ; 
 modification des réseaux de drainage : sentiers, pistes, routes, fossés notamment ; 

· l’absence relative de prise en compte du phénomène dans la politique d’aménagement du 
territoire. 

Sur Mayotte, la concomitance de ces différents facteurs favorise l’occurrence du phénomène. 
Le socle de prédisposition représenté par la nature des sols altérés présents sur la majeure 
partie du territoire et le caractère du climat, de type tropical avec des intensités de pluies 
exceptionnelles, constituent les deux principaux facteurs favorisant l’apparition du phénomène 
sur l’île. C’est sur la base de cette typologie que la cartographie d’aléa est menée à l’échelle de 
Mayotte. 

A ces phénomènes d’érosion, la modification des lits des ravines et rivières ou la modification 
en plan des écoulements de surface (érosion de berges) constituent une composante distincte 
dans la typologie élaborée car dépendante de condition hydrologiques spécifiques. Le guide 
« Aménagement des berges et des talus (cours d’eau et ravines) de Mayotte » (DAAF, 2007) 
présente de façon complète les conditions d’apparition des phénomènes et les modes de 
gestion adaptés au contexte mahorais (§ 5.2.2). 

De façon synthétique, il est distingué, dans l’évolution morphologique des cours d’eau, les 
mécanismes d’ajustement du profil en long (érosion régressive et progressive) et les évolutions 
locales (glissements de méandres, érosion de berges). 

   

 

 

 

 

 

illustration 16 – Erosions locales (en coupe haut-gauche, en plan bas-gauche et droite)(DAAF, 2007) 

Le schéma de l’illustration 17 présente l’organisation des contextes environnementaux et les 
facteurs de prédisposition / aggravant à l’apparition du phénomène érosion appliqué au 
territoire mahorais.  

(a) Sinuosité 
(b) Embâcle naturelle 
(c) action anthropique 

(a) Courant de surface rapide 
(b) Courant de fond lent 



Feuille de Route Erosion – Phase de lancement 2014 

38 BRGM/RP-64686-FR – Rapport final  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

illustration 17 – Facteurs d’aggravation des phénomènes d’érosion 
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2.4. IMPACT DU PHENOMENE EROSION A MAYOTTE 

Les entretiens réalisés avec les acteurs du territoire ont également permis d’identifier les 
principaux impacts du phénomène d’érosion et de qualifier les dommages qu’ils occasionnent. 
Les informations collectées au cours de ces entretiens ont été utilisées pour produire une 
typologie des impacts et des dommages associés que nous présentons ci-dessus. Cette 
typologie distingue les impacts selon qu’ils ont lieu dans la zone de départ, la zone de transport 
ou la zone de dépôt. Ils sont présentés par secteur concerné dans les paragraphes qui suivent.  

2.4.1. Impacts et dommages dans la zone de départ 

 Zones agricoles 

Dans les zones agricoles, le principal impact est la dégradation des sols utilisés pour la 
production agricole. L’érosion de l’horizon humifère entraine une perte de fertilité et une 
décroissance relativement rapide des rendements obtenus. Après une période de 2 à 5 ans, 
selon l’intensité du phénomène, les exploitants agricoles peuvent être amenés à totalement 
arrêter la production pour laisser le sol se régénérer pendant une dizaine d’années. Pour les 
agriculteurs, le coût associé est celui du déplacement de la production, incluant celui de la 
recherche d’une nouvelle parcelle, le coût du défrichage et de réaménagement de la parcelle 
(accès, andins, etc.).  

Dans le cas de phénomène érosifs plus intenses, associés à des évènements météorologiques 
extrêmes, la production agricole annuelle peut être partiellement détruite (arrachage des plants) 
et les cultures pluriannuelles endommagées. 

Enfin, l’érosion peut entrainer une dégradation progressive des accès aux parcelles agricoles, 
notamment des pistes et/ou sentiers de desserte. Le dommage se traduit par un allongement 
des temps d’accès, des coûts d’entretiens ou de remise en état, voire l’impossibilité temporaire 
d’accéder à la zone agricole en véhicule.  

 Zones d’habitat 

En zone d’habitat, l’érosion conduit également à une perte de fertilité des sols des jardins et 
micro-parcelles situées à proximité immédiate des maisons. Contrairement aux zones agricoles, 
la contrainte foncière est telle dans ces zones que la mobilité n’est pas possible. La 
détérioration de ces micro-parcelles urbaines ne peut pas être compensée ce qui peut 
significativement impacter les ménages les plus pauvres pour qui la production des micro-
parcelles urbaines représente une ressources non négligeable.  

L’érosion des sols peut également entrainer une déstabilisation du bâti, notamment dans le cas 
des maisons construites sur des terrains en forte pente. Les fondations peuvent être 
déchaussées, entrainant des désordres non réparables ou des réparations coûteuses. L’érosion 
peut également impacter les accès privés aux habitations. Les problèmes de déchaussement 
du bâti et d’affouillement des fondations sont visibles en de nombreux points de l’île. Les dégâts  
des eaux de pluie qui tombent des toits en tôle après concentration en filets d’eau érosifs sont 
également visibles au niveau des trottoirs en terre battue Les coûts associés sont supportés par 
les propriétaires privés. 

Un troisième impact concerne les réseaux urbains : voirie, réseaux d’alimentation en eau 
potable et réseau pluvial. Concernant les routes (en zone de départ), l’érosion des talus peut 
déstabiliser la chaussée, des ouvrages de soutènements ou de franchissement. Concernant les 
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réseaux enterrés, l’érosion dégage les matériaux utilisés pour remblayer les tranchées. Les 
canalisations se retrouvent alors à l’air libre, avec un risque accru de casse ou de déboitement 
des canalisations. Les coûts associés sont supportés par les collectivités locales.  

 Milieux naturels 

En milieu naturel, deux principaux impacts observés en zone de départ ont été décrits par les 
acteurs rencontrés.  

Le premier concerne les padzas où le dommage est caractérisé par une relative irréversibilité. 
La perte de superficie agricole représente une perte de patrimoine naturel pour les générations 
futures de Mayotte. Le coût associé à cet impact est celui de la reconstitution des sols via des 
programmes de reboisement, tels que ceux entrepris par l’ONF dans le cadre de projets 
expérimentaux.  

Le deuxième grand impact est lié à l’érosion des berges dans les ravines. Le départ de 
matériaux peut entrainer la déstabilisation d’infrastructures (murs de soutènements de routes ou 
maisons). Il contribue à détériorer les écosystèmes sur la zone de départ (ripisylve, habitats 
aquatiques liés aux berges). De manière indirecte, il contribue à la production d’embâcles, 
contribuant aux phénomènes d’inondation (et aux dommages associés) et génère des coûts 
d’entretien des cours d’eau.  

 

Illustration 18 : Impacts et dommages induits par l’érosion en zone de départ.  

2.4.2. Impacts et dommages dans la zone de transport 

Au niveau de la zone de transport, le charriage des sédiments est également source de 
désordres et de dommages économiques.  

 Infrastructures 
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En zone urbaine, les sédiments se déposent partiellement dans les réseaux d’évacuation des 
eaux pluviales et les fossés de bord de route. Cela génère des coûts d’entretiens (curage) mais 
aussi des dommages liés à la perte de fonction de ces réseaux (divagation des eaux et 
inondations induites). Concernant les routes, la mauvaise évacuation des eaux peut conduire à 
un endommagement de la plateforme et du revêtement, suite à une perte de portance et 
entrainer un endommagement. 

 Milieu naturel 

Le charriage des sédiments dans les ravines peut entrainer un endommagement des ouvrages 
hydrauliques. Le charriage aggrave également l’érosion sur berge, accentuant le phénomène 
d’érosion de l’amont vers l’aval. Les lits peuvent localement perdre leur fonction et provoquer 
des inondations par débordement. Les écosystèmes aquatiques sont également affectés.  

La présence des sédiments dans les cours d’eau et ravines se traduit par une augmentation de 
la turbidité de l’eau qui impacte à la fois les milieux naturels, conduit au colmatage des berges 
et peut dans certains cas perturber le fonctionnement des captages d’eau potable (en cas de 
dépassement de la norme européenne).  

 

Illustration 19 : Impacts et dommages induits par l’érosion dans la zone de transport 

2.4.3. Impacts et dommages dans la zone de dépôt 

Dans les zones de dépôt, c’est l’accumulation des sédiments qui est à l’origine de désordre et 
de dommages économiques. Des phénomènes de coulées de boues ou d’inondations par des 
eaux très chargées en sédiments peuvent occasionner des dépôts de plusieurs centimètres à 
l’intérieur de bâtiments privés ou publics (coûts de nettoyage et remise en état). Les réseaux 
d’évacuation des eaux pluviales sont comblés et doivent être régulièrement curés (coût 
d’entretien). En perdant temporairement leur fonction du fait de leur remplissage par les 
sédiments, ils aggravent les phénomènes d’inondation.  

Bien qu’aucune mesure n’ait été réalisée pour mesurer l’ampleur du phénomène, il est probable 
que l’érosion contribue à l’envasement des deux principales retenues collinaires de l’île. La 
réduction progressive de leur capacité de stockage représente une perte de capital. 
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Les milieux naturels situés en aval des bassins versants (mangroves en particulier) accumulent 
également d’importantes quantités de sédiments, ce qui peut perturber leur fonctionnement 
naturel. Il peut en résulter une perte de fonctions écologiques (zones de reproduction de 
certaines espèces) qui impactent certaines activités économiques (pêche). 

Enfin, l’apport massif de sédiments dans les masses d’eau côtières conduit à un envasement 
progressif du lagon. Les récifs frangeants sont les plus impactés, l’érosion ayant conduit à la 
disparition du corail dans de nombreux sites1. A court terme, le principal impact socio-
économique est lié à la disparition de certaines ressources halieutiques exploitées par les 
populations locales. De nombreux témoignages confirment la disparition progressive des zones 
de pêche au poulpe, qui représentait un complément de ressource alimentaire et économique 
pour certaines populations démunies. L’activité de pêche au djarifa n’est a priori pas impactée, 
selon le témoignage des pêcheurs.  

A plus long terme, la dégradation du récif frangeant représente une perte de patrimoine pour 
l’activité touristique de l’île. Bien que difficilement perceptible par la population, cette perte de 
patrimoine pourrait prendre une dimension économique dans les décennies à venir (perte 
d’attractivité de l’île par rapport à des destinations concurrentes).  

 

 

Illustration 20 : Impacts et dommages induits par l’érosion dans la zone de dépôt 

                                                

1
 L’envasement n’est pas l’unique processus responsable de la dégradation des récifs frangeants. D’autres pressions 

anthropiques le menacent en particulier les pollutions par les produits phytosanitaires, dont certains ne sont 
théoriquement pas utilisés en Europe ; et par les pollutions organiques hydrofuges(HAP). 
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3. Cartographie de l’érosion des sols 

La cartographie précise à haute résolution de l’aléa érosion sera réalisée dans le cadre de la 
Feuille de Route 2014-2020. Une première version est demandée par la DEAL, afin d’avoir une 
première cartographie de la sensibilité des sols à l’érosion. 

3.1. CARTOGRAPHIE DE LA SENSIBILITE DES SOLS A L’EROSION 

Comme évoquées précédemment, différentes cartographies ont été réalisées dans le passé, 
suivant des méthodologies différentes. Le CIRAD (Guillobez, 2005) a réalisé, dans le cadre des 
Atlas Thématiques, une cartographie basée sur la topographie et l’occupation des sols.  

La méthodologie proposée dans la présente étude consiste à utiliser le modèle MESALES 
élaboré par l’INRA en Europe, et adapté par la suite à différents contextes (bassin 
méditerranéen, zone sahélienne).  

 

illustration 21 – Le modèle Expert MESALES 

Les paramètres de base permettant la cartographie de la sensibilité des sols à l’érosion sont : 

- l’occupation du sol, interprétée en termes de protection des sols par la végétation ; 

- les sols, avec la prise en compte de leur capacité de ruissellement / infiltration d’une part, et 
de leur niveau d’érodibilité d’autre part ; 

- les pentes, calculées à partir d’un modèle numérique de terrain. 

L’analyse combinée de la sensibilité des sols à l’érosion avec la pluviométrie (cumuls et 
intensités) permet de cartographier l’aléa Erosion. Ce paramètre climatique ne pouvant être 
analysé lors de cette première phase du projet, il sera donc proposé comme Version 1 la seule 
sensibilité des sols à l’érosion (pas de composante temporelle à ce stade) 

Les données disponibles à ce jour sont de qualité diverse. A côté d’un MNT LIDAR à la 
résolution métrique, on ne dispose que d’une carte des sols (Latrille, 1980) dont la précision 
correspond au 1/200.000 environ. Les données d’occupation issues de sources différentes, 
suite aux études de divers objets lors de la dernière décennie : zones dégradées, zones 
urbaines, forêt, etc.. 
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3.1.1. Cartographie des pentes 

Mayotte dispose d’un Modèle Numérique à Très Haute résolution, généré à l’aide de la 
technologie LIDAR. La résolution est d’un mètre, alors que la précision altimétrique est 
centimétrique. Le travail sur l’ensemble du territoire mahorais a été conduit avec le MNT réduit 
à une résolution de 5 mètres.  

 

illustration 22 – Cartographie des pentes 
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L’altitude varie du niveau de la mer à 660 mètres (Mont Bénara). La carte des pentes montre 
clairement l’importance des pentes fortes à très fortes (supérieures à 15%) sur l’ensemble de 
l’île, exception faite des quelques plaines littorales. La classification en 8 catégories 
correspondant à la définition de ce paramètre dans le modèle MESALES (Illustration 22). 

3.1.2. Les sols et leur matériaux parents 

Les paramètres relatifs aux sols dans MESALES sont l’érodibilité et la capacité de 
ruissellement / infiltration. Comme mentionné précédemment, la seule donnée existante, de 
nature  pédologique est la carte de Latrille réalisée en 1980. La résolution de cette carte n’est 
pas compatible avec la précision géographique recherchée pour la cartographie de la sensibilité 
à l’érosion. Par ailleurs, les zones cartées en 1980 en zones naturelles dégradées (padzas) ont 
pu fortement évoluer, que ce soit dans le sens de la dégradation ou bien vers une amélioration 
suite à des programmes de replantation. 

Aussi a-t-il été décidé d’appréhender ces deux paramètres qualificatifs des sols à partir de la 
carte géologique de Mayotte (Nehlig et al., 2013) dont la résolution (1/25.000) correspond à 
l’échelle de l’étude actuelle. De plus, la diversité des matériaux parentaux (roches, sédiments et 
altérites), associé au climat, est responsable de la diversité des sols (nature et épaisseur). Ces 
derniers héritent des propriétés physiques et chimiques des horizons sur lesquels ils sont 
établis. Une bonne connaissance de ces horizons et en particulier des formations superficielles 
est donc primordiale pour aborder des notions d’érodibilité. Sur la carte géologique de Mayotte, 
les formations superficielles ont été cartographiées en grands ensembles. 

A ce stade du projet, il a donc été décidé de proposer, à dire d’experts, un niveau de potentiel 
de ruissellement (sur une échelle de 1 (minimum) à 5 (maximum)) et un niveau d’érodibilité 
(échelle idem) en considérant les formations superficielles rencontrées au sein des différentes 
unités géologiques. Prenant en compte la pédogenèse d’une part, mais aussi les horizons 
d’altération, les géologues ont donc classé l’ensemble des formations, affectant pour certaines 
d’entre elles une fourchette de valeurs  minimales et maximales (illustration 23).. A titre 
d’exemple, pour les roches cartées comme isaltérites sur la carte géologique le degré 
d’érodibilité est compris entre 3 et 5.  

 

illustration 23 – Variation de la nature des roches selon le niveau d’altération, la colonne de gauche 
indique le degré d’érodibilité au sein d’une colonne de roche altérée 
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A partir de cette classification à dire d’experts, il est alors possible de cartographier l’érodibilité 
et la capacité potentielle des sols à favoriser ou non le ruissellement sur l’ensemble de l’île. (cf 
Illustration 24). 

Avec les données existantes, il est difficile d’aller plus loin. La cartographie des formations 
superficielles de l’île n’est pas assez détaillée pour pouvoir définir plus précisément les 
coefficients d’érodibilité et de ruissellement. 

 

illustration 24 – Erodibilité et capacité de ruissellement des formations superficielles developpées sur les 
formations géologiques 

Au sein de chacune des formations superficielles, il existe des variations de faciès dont les 
différenciations n’ont pas été cartées. Ainsi, par exemple : 

- au sein des formations superficielles allochtones, il n’a pas été différencié les alluvions 
grossières des alluvions fines ; 

- au sein des formations superficielles allochtones, il n’a pas été différencié de manière 
détaillée les variations de proportions en blocs dans les unités colluviales ; 

- au sein des formations superficielles autochtones, il n’a pas été différencié les sous-
ensembles des isaltérites ; celles-ci regroupant indifféremment des faciès silto-argileux à 
fantômes de roches jusqu’aux faciès massifs fissurés en passant par les stades 
intermédiaires ; les différents horizons d’altération n’ayant pas été cartées dans le détail. 

Min 5 max 1

CODE NOTATION DESCRIPTIO Erodibilité Ruissellement Commentaire

1 X Form. Sup. - Dépôts anthropiques - Remblais anthropiques 5 2

3 Fy Form. Sup. - Form. Sup. allochtones - Formations alluvionnaires - Alluvions anciennes indifférenciées 4 1

2 Fz Form. Sup. - Form. Sup. allochtones - Formations alluvionnaires - Alluvions indifférenciées 4 1

8 BGl Form. Sup. - Form. Sup. allochtones - Formations de pente - Brèches et panneaux glissés 1 5

4 C Form. Sup. - Form. Sup. allochtones - Formations de pente - Colluvions 2-3-4 3-4 depend de la matrice

7 Cb Form. Sup. - Form. Sup. allochtones - Formations de pente - Colluvions à blocs 2-3-4 3-4 depend de la matrice

6 Ec Form. Sup. - Form. Sup. allochtones - Formations de pente - Dépôts d'écroulements 1 4

5 E Form. Sup. - Form. Sup. allochtones - Formations de pente - Eboulis 2 4

9 Sb Form. Sup. - Form. Sup. allochtones - Formations de plage - Sables 5 1

10 í'Ô Form. Sup. - Form. Sup. autochtones - Allotérites - Allotérites de laves basiques et intermédiaires 4 3 cf. profil altération

11 í'ÔPfe Form. Sup. - Form. Sup. autochtones - Allotérites - Allotérites de laves basiques et intermédiaires à grenailles ferrugineuses4 3 cf. profil altération

12 í'· Form. Sup. - Form. Sup. autochtones - Allotérites - Allotérites de phonolites 4 3 cf. profil altération

14 íÔpx Form. Sup. - Form. Sup. autochtones - Isaltérites - Isaltérites de basaltes à pyroxène 2-3-4-5 3-4 cf. profil altération

18 íBGl Form. Sup. - Form. Sup. autochtones - Isaltérites - Isaltérites de brèches et panneaux glissés 2-3-4-5 3-4 cf. profil altération

17 íc Form. Sup. - Form. Sup. autochtones - Isaltérites - Isaltérites de cinérites et alluvions (paléosurface de Combani)2-3-4-5 3-4 cf. profil altération

16 íscÔ Form. Sup. - Form. Sup. autochtones - Isaltérites - Isaltérites de cônes de scories 2-3-4-5 3-4 cf. profil altération

13 íÔ Form. Sup. - Form. Sup. autochtones - Isaltérites - Isaltérites de laves basiques et intermédiaires 2-3-4-5 3-4 cf. profil altération

15 í· Form. Sup. - Form. Sup. autochtones - Isaltérites - Isaltérites de phonolites 2-3-4-5 3-4 cf. profil altération

35 D· Form. Volc. - Formations hypovolcaniques - Protrusion de phonolite 5 5

20 Ôol Form. Volc. - Formations laviques - Basalte à olivine 0 ND roche saine rock outcrop

23 Ôol-px Form. Volc. - Formations laviques - Basalte à olivine et clinopyroxène 0 ND

21 Ôpx Form. Volc. - Formations laviques - Basalte à pyroxène 0 ND

22 Ô‗ Form. Volc. - Formations laviques - Basalte porphyrique faciès ankaramite 0 ND

19 Ô Form. Volc. - Formations laviques - Basalte sl 0 ND

26  3 Form. Volc. - Formations laviques - Mélilitite 0 ND

25   Form. Volc. - Formations laviques - Néphélinite 0 ND

28 ·a Form. Volc. - Formations laviques - Phonolite aphyrique 0 ND

27 · Form. Volc. - Formations laviques - Phonolite sl 0 ND

24 Õ Form. Volc. - Formations laviques - Téphrite sl 0 ND

32 Brc Form. Volc. - Formations volcanoclastiques - Brèches riches en cumulats de Bandrélé, îlot Bambo et de Bambo Ouest0 ND

34 Ci Form. Volc. - Formations volcanoclastiques - Cinérites 3 3 +/-argileux selon les niveaux

29 tfP Form. Volc. - Formations volcanoclastiques - Projections phréatomagmatiques (maars) de Petite Terre et de Mamoudzou4 1

31 1Brsc Form. Volc. - Formations volcanoclastiques - Projections scoriacées (cônes stromboliens) 4 2

30 2Brsc Form. Volc. - Formations volcanoclastiques - Projections scoriacées (cônes stromboliens) de Petite Terre et de Mamoudzou4 2

33 Tfs Form. Volc. - Formations volcanoclastiques - Tufs indifférenciés (projections intercoulées) 4 1

998 H Hydrographie 9 9

999 L Lacs 9 9
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La cartographie des formations superficielles à haute résolution constitue donc l’un des objectifs 
de la Feuille de Route, objectif qui sera visé dès la période 2015-2016 sur les bassins versants 
étudiés, puis ensuite sur l’ensemble de Mayotte. Il s’agira de préciser les variabilités 
lithologiques, minéralogiques, granulométriques, etc. au sein des formations superficielles. 
L’objectif est de préciser les échelles de coefficients d’érodibilité et de ruissellement, et les 
valeurs attribuées aux formations géologiques. 
 

 
 

 

illustration 25 – Cartographie de l’érodibilité : valeurs empiriques minimales (gauche) et maximales 
(droite) 



Feuille de Route Erosion – Phase de lancement 2014 

48 BRGM/RP-64686-FR – Rapport final  

  

illustration 26 – Cartographie du potentiel de ruissellement : valeurs empiriques minimales (gauche) et 
maximales (droite) 

 

 

3.1.3. L’occupation du sol 

L’occupation du sol est prise en compte afin d’estimer le caractère protecteur ou non des 
différentes classes par rapport aux sols. 

Les données aujourd’hui disponibles sur ce thème sont issues de différentes sources de 
données, et de plus à des échelles trop petites (1/100.000 à 1/200.000). L’approche par 
télédétection  apparait alors comme une  alternative solide, permettant d’évaluer l’occupation du 
sol. Des données satellitales acquises en 2013 par le satellite Pléiades ont pu être utilisées 
dans le cadre de notre étude. Ces données acquises par le CIRAD pour une étude sur la 
hauteur de la strate forestière, couvrent la totalité de Mayotte (Illustration 27). 

L’image acquise en mode multi spectral le 18 avril 2013 couvre environ 90% de la surface de 
l’île. Elle est complétée au nord par une image acquise le 17 mars 2013 (partiellement 
nuageuse), et à l’est sur Petite-Terre par une image acquise le 26 avril 2013. 

Le fait de travailler sur une seule date (approche mono-date) laisse des confusions possibles 
entre certains types d’occupation du sol. De plus, des confusions liées à des radiométries 
semblables existent, par exemple entre les sols nus urbains et certains sols agricoles. 
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illustration 27 – Mosaïque des images Pleiades utilisées 
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Aussi un travail préalable de stratification du territoire est impératif. Par photo-interprétation, il 
s’agit d’identifier : 

- la couverture nuageuse ; 

- les zones naturelles dégradées (avec ou sans végétation) ; 

- les zones urbanisées ; 

- le reste (agriculture, agro-forêt, forêt). 

Esnuite, un travail de traitement d’image permet de différencier 10 classes radiométriquement 
distinctes ; un travail de regroupement permet alors d’arriver à une classification homogène sur 
les 3 zones (image centrale, compléments Nord et Est). 

Un type d’occupation est enfin attribué à ces différentes classes, en fonction de la strate dans 
laquelle on se trouve. Par exemple, une zone enherbée sera classée en jardin dans la strate 
urbaine, et en pâturage dans la strate naturelle / agricole. 

Enfin, l’ultime classe correspond aux routes, intégrées dans la classification en prenant le fichier 
SIG des routes, pour lesquelles une zone d’emprise a été calculée (5 mètres de large). 

Si la couverture forestière ne représente qu’une partie de Mayotte, l’agro-forêt constitue une 
partie majeure de l’île. La répartition entre les cultures, les surfaces dédiées à l’élevage, et les 
zones restées naturelles vont évoluer, tant dans l’espace que dans le temps. Cette 
cartographie, validée ponctuellement suite aux observations avec relevés GPS réalisées en 
novembre 2013 puis septembre 2013, répond plus à la réalité du moment que des données 
d’occupation d’archives datant de 2007. 

Il s’avérera cependant important lors de la Feuille de Route Erosion d’intégrer une analyse 
multi-temporelle Pléiades, permettant une cartographie basée sur 3 ou 4 images acquises à 
des périodes différentes de l’année. 
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illustration 28 – Occupation du sol interprétée à partir de l’imagerie satellitaire Pleiades (2013) 
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3.1.4. Sensibilité des sols à l’érosion 

La prise en compte dans le modèle MESALES des sols, de l’occupation du sol et des pentes 
permet d’évaluer la sensibilité des sols à l’érosion. Deux cartes sont proposées : une carte 
représentant la sensibilité minimale des sols à l’érosion (Illustration 29), et une seconde la 
sensibilité maximale (Illustration 30). 
 

 

illustration 29 – Sensibilité des sols à l’érosion – évaluation minimale 
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La densité de la couverture forestière ou agro-forestière, combinée à une codification 
relativement peu sensible des sols, montre sur la carte « version minimale » une sensibilité 
globalement faible des sols à l’érosion. 

On retrouve une sensibilité forte des zones cultivées aux versants à pente forte à très forte 
(Evaluation maximale). 

Les différentes importantes notées entre les évaluations minimales et maximales démontrent 
clairement la nécessité d’obtenir à court terme une cartographie des formations superficielles 
avec une évaluation précise de la capacité d’infiltration et de l’érodibilité. En effet, lorsque le 
niveau d’érodibilité par exemple varie de 1 à 4 pour une même formation, l’impact sur le résultat 
final est majeur.  
 

 

illustration 30 – Sensibilité des sols à l’érosion – évaluation maximale
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4. Identification des bassins versants pour 
l’instrumentation 

4 stations hydrologiques et de capture de sédiments doivent être mises place afin d’évaluer au 
niveau de bassins versants l’érosion en milieu agricole, naturel et urbain. La proposition de 
deux bassins versants résulte : 

- de la nécessité de mesurer l’érosion des sols en milieux agricoles, naturels et urbains ; 

- d’un travail de terrain réalisé en novembre 2013 puis septembre 2014, et de l’analyse des 
données géographiques disponibles (occupation du sol, topographie, pédologie) ; 

- de l’accessibilité des zones proposées, et de la sécurisation des sites. 

La cartographie de la sensibilité des sols à l’érosion à l’échelle de Mayotte  a donc constitué la 
base du travail de sélection, préalable à un travail de reconnaissance mené sur l’ensemble de 
l’île. Idéalement, un bassin versant intégrant les problématiques agricole, naturelle et urbaine 
était recherché.  

Les bassins versants de la zone Nord-Est (Mamoudzou) n’ont pas été retenus, du fait d’une 
multitude de micro bassins se jetant directement en mer. De même, au niveau naturel-agricole, 
le bassin de Coconi a été abandonné, du fait d’une représentation faible des zones naturelles 
dégradées sur la partie amont.  

Suite à une reconnaissance globale, les observations se sont focalisées sur les bassins 
versants de Dzoumonié, Aqua, Mtsamboro et Mtsangamouji. Deux bassins sont ciblés pour 
faire l’objet d’une instrumentation en 2015. Ces bassins ont été proposés en Comité de Pilotage 
de la Feuille de Route Erosion (4 septembre 2014). 

4.1. DZOUMONIE : BASSIN VERSANT NATUREL ET AGRICOLE 

Le bassin versant de Dzoumonié présente l’intérêt majeur d’intégrer les trois problématiques. 
On retrouve des zones naturelles sur la tête de bassin, qui est dans sa partie intermédiaire 
largement cultivé, avec une agriculture de type agroforesterie. La solution de l’exutoire au 
niveau du pont à l’aval du village apparaissait alors comme la plus plausible (facilité 
d’instrumentation). Cependant, la retenue collinaire située en amont ne permet pas de retenir 
ce bassin dans son intégralité, car la retenue bloque des sédiments qui ne pourront être 
quantifiés à l’exutoire. Afin de ne pas intégrer des hypothèses supplémentaires, l’exutoire de 
Dzoumonié n’a pu être retenu.  

En remontant le cours d’eau en amont de la retenue, il a donc été décidé de proposer l’exutoire 
localisé sur l’illustration 31. L’exutoire est situé en amont d’une confluence avec le cours d’eau 
drainant le bassin versant situé juste au sud. En effet, le débit de ce cours d’eau nous a semblé 
relativement important. Il s’avère qu’une conduite forcée a été mise en place sur les hauteurs, 
afin de drainer vers le barrage une partie des eaux d’un bassin versant complémentaire. Aussi, 
le positionnement proposé pour l’instrumentation, quelques dizaines de mètres en amont de 
cette confluence, permet d’éviter ce bassin particulier ; ce dernier voit une partie importante de 
son débit dirigé vers la retenue en période d’étiage, alors qu’en période de crue, le ruisseau 
reprend son cours « normal » pour une confluence vers le drain majeur au niveau du collège de 
Dzoumonié. 
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illustration 31 – Localisation du bassin de Dzoumonié 

 

illustration 32 – Sensibilité des sols à l’érosion (zoom sur Dzoumonié) 
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La sensibilité des sols (Illustration 32) à l’érosion est moyenne à forte sur les zones pentues, 
dégradées. Dans les vallées, elle est faible, du fait d’une couverture forestière dense. Le bassin 
versant drainé au niveau de l’exutoire proposé pour l’instrumentation a une surface de 340 
hectares. Il est composé de zones forestières, de parcelles cultivées (cultures homogènes 
après brulis, agroforesterie, de zones naturelles dégradées (padzas=badlands). Son accès est 
relativement facile, soit par Dzoumonié, soit par la nouvelle piste forestière de Mtsamboro. 

D’un point de vue géologique, le bassin versant de Dzoumounié se compose d’un substratum 
lavique de basaltes à pyroxènes profondément altérés. Les roches les plus saines se situent 
dans la partie amont du bassin versant au niveau des crêtes du Kétabé. La plupart du temps, 
l’altération intense est à l’origine de la transformation des laves en isaltérites et allotérites de 
basaltes qui recouvrent les flancs amont et l’ensemble des autres crêtes du bassin versant. Du 
fait des pentes relativement fortes, et plus particulièrement dans les parties les plus avals des 
pentes, des colluvions, dont la nature dépend des formations qu’elles mobilisent, drapent les 
versants sur des épaisseurs notables. Le fond de la vallée est large et contient des alluvions 
essentiellement sablo-argileux en surface. Au niveau de l’axe de la rivière, des dépôts grossiers 
sableux à conglomératiques peuvent parfois s’observer. Dans la partie sud, le Milma Mapouéra 
est constitué par des roches plus récentes et donc nettement moins altérées ; ses pentes sont 
drapées de colluvions riches en blocs de basaltes au sein d’une matrice argilo-silteuse. 

4.2. MTSAMBORO : BASSIN VERSANT URBAIN 

Le bassin versant de Mtsamboro est proposé pour sa composante d’habitat rural concentré et 
disséminé. Il présente l’intérêt, contrairement à Aqua et Mtsangamouji, d’un exutoire principal 
vers le lagon, et de facilités au niveau de la mise en place des stations hydrologiques, tant en 
amont qu’en aval (ouvrages existants déjà maçonnés). Deux stations seront nécessaires pour 
le suivi de l’écoulement et des transferts de sédiments, l’une en aval, et l’autre en amont, en 
limite de la zone agricole péri-urbaine et de la zone naturelle. Une cartographie à très haute 
résolution devra être réalisée sur Mtsamboro, afin d’identifier en particulier les zones 
imperméabilisées, les jardins, et les chemins d’écoulements. La surface complète du bassin à 
l’exutoire est de 17 ha, mais les 5,5 ha de la partie amont correspondent à une couverture 
naturelle, essentiellement forestière, sur de fortes pentes. La mesure des débits et la 
quantification des sédiments au point haut permettront de les déduire des mesures de la partie 
aval, afin de se focaliser sur la seule partie aval, soit totalement urbaine, soit composée 
d’habitations au milieu de petites parcelles cultivées, en général sur des pentes extrêmes. 

Le zoom sur Mtsamboro de la carte régionale (Illustration 34) montre une sensibilité forte sur la 
partie amont du bassin, grandement cultivée sur de très fortes pentes. Le bassin versant de 
Mtsamboro est implanté au sein de roches altérées appartenant à la partie supérieure du profil 
d’altération de basaltes à pyroxènes. On y observe essentiellement des basaltes à faciès en 
boules pour les roches les moins altérées. Les roches les plus altérées, au stade d’allotérites 
sont présentes sur la crête en amont du bassin versant mais également sur son versant nord. 
Les fortes pentes du secteur sont également recouvertes de colluvions ici essentiellement 
constitué de siltites argileuses parfois sableuses contenant peu de blocs. 

L’objectif de l’étude que nous proposons pour la FDR (outre le suivi hydrologique des deux 
bassins versants) sera d’étudier à une échelle précise les formations superficielles des deux 
bassins versants et de les décrire en particulier en termes de lithologie et de granulométrie. 
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illustration 33 – Localisation du bassin de Mtsamboro 

 

illustration 34 – Sensibilité des sols à l’érosion (zoom sur Mtsamboro) 
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5. Synthèse sur les pratiques de lutte contre l’érosion 

Les pratiques de lutte contre l’érosion se sont développées notamment au travers de travaux 
relatifs à  l’érosion agricole. Les atlas communaux illustrent les principes généraux au travers de 
fiche synthétiques de « bon sens » visant à limiter les phénomènes selon les contextes 
(illustration 35). 

 

illustration 35 – Erosion : moyens de lutte (extrait Atlas Communaux 2004, BRGM) 

5.1. PRINCIPES FONDAMENTAUX 

Sur les différents paramètres conduisant à l’érosion des sols en zones agricoles et en zones 
naturelles dégradées (badlands),  le mode de  gestion des sols (pratiques agricoles et systèmes 
de culture) est le levier à privilégier pour le contrôle de l’érosion  Des techniques agricoles 
conservatrices et durables sont applicables dans différents contextes agricoles, que ce soit pour 
l’agriculture intensive sur des grands parcellaires, ou bien dans le cadre d’une agriculture 
paysanne sur des parcellaires plus restreints. La protection des sols par la végétation va limiter 
fortement le ruissellement, et donc diminuer son pouvoir érosif. Cette approche valorisée dans 
le domaine de l’agriculture demeure transposable aux contextes de zones aménagées 
(habitats, réseaux). 
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Impact de la pluie sur un sol nu 

-Ruissellement fort, infiltration faible - 

Impact de la pluie sur un sol protégé par la végétation 

-Ruissellement faible, infiltration forte- 

illustration 36 – Erosion : impact et rôle de la végétation 

5.2. MILIEU NATUREL 

5.2.1. Padzas 

Concernant les padzas en position sommitale à forte pente (padza naturel) avec risque 
important de remobilisation des sols, les recommandations portent sur la végétalisation des 
couronnes basales par des graminées pérennes (fourragères) à fort enracinement avec 
capacité de bouturage naturel. Parmi les espèces préconisées par le Cirad, on relève tout 
particulièrement le Brachiaria brizantha. 

Sur les padzas anthropiques (badlands) à pente modérée, où la remobilisation des sols n’est 
pas à craindre, les mesures de revégétalisation conventionnelle et les systèmes de culture à 
base de SCV (Systèmes de Cultures sous Couverture Végétale) sont à recommander pour 
régénérer les sols et améliorer l’infiltration. Sur ces zones fragiles, la divagation des animaux 
est absolument à proscrire. 

Dans la mesure où un accès est possible par camion, voire par charroi, les mesures 
mécaniques (muret en pierres ou gabion) associées à la végétalisation pour fixer la terre sont 
également recommandées. Afin de valoriser au mieux l’aménagement, on privilégiera les 
essences fruitières adaptées aux conditions climatiques locales. 

5.2.2. Cours d’eau 

Les techniques de remédiation sont très largement abordées au sein du guide technique 
d’entretien des cours d’eau et des ravines de Mayotte (Baylar, 2007). Il n’existe pas de 
techniques adaptées à toutes les configurations. Le choix résulte d’une adéquation au contexte, 
aux enjeux ainsi qu’aux objectifs recherchés. De ce fait, les projets de protection intègrent des 
solutions multiples de lutte contre l’érosion. 
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illustration 37 – Technique de lutte contre l’érosion des cours d’eau (guide technique Baylar –DAAF-, 2007) 

Les techniques sont (Illustration 38) issues soit du génie civil soit du génie végétal. On peut 
distinguer globalement un ensemble de techniques dont certaines ont fait l’objet de fiches 
techniques détaillées : 

- génie végétal : géotextiles biodégradables, boutures, fascines, lits de plants ; 

- génie civil : structures souples (enrochements libres, gabions, seuils de fond) ou rigides 
(enrochements liés, murs, palplanches). 

Si l’ensemble de ces techniques est applicables à la lutte contre l’érosion au niveau des cours 
d’eau, certaines sont transposables à d’autres contextes. 

 

illustration 38 – Transposition des techniques de lutte contre l’érosion des cours d’eau aux infrastrutures 
linéaires 
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5.3. MILIEU ANTHROPIQUE 

5.3.1. Zone agricole 

Sur la base des résultats des expériences du CIRAD, les principales recommandations en 
termes de pratiques agricoles et de système de cultures peuvent être récapitulées comme ci-
dessous : 

- technique du non-brulis : fortement recommandée afin d’éviter de laisser le sol à nu. Des 
actions de sensibilisation, d’information et d’interdiction doivent être menées à l’échelle 
communale avec nécessité, en cas de non-respect, de verbaliser (en lien avec la mise en 
applications de règlements) ; 

- technique du semis direct : avec un sol exclusivement travaillé à l’emplacement des 
semences, doit être préférée à celle du travail du sol (sarclage et grattage) généralisé sur la 
totalité de la superficie parcellaire. Le buttage en quinconce limitant la vitesse de l’eau de 
ruissellement, la plantation précoce et le paillage du sol sont indiqués comme 
techniques complémentaires ; 

- associations de culture à systèmes racinaires complémentaires (céréales et 
légumineuses) : elles sont vivement suggérées comme l’association maïs-dolique (Dolichos 
lablab) ou maïs-Vigna umbellata sous la strate d’espèces pérennes (cocotier, agrume, 
bananier). D’autres associations sont également envisagées comme celle du maïs-
ambrevade (Cajanus caja) ou le maïs-niébé Vigna unguiculata), ou encore celle du maïs-
amberique (Phaseolus mungo var aureus). Les avantages sont un apport important de 
biomasse par les résidus de culture et la couverture du sol, le recyclage des éléments 
nutritifs et l’apport d’azote par les légumineuses. Le manioc pourrait venir en rotation avec 
ces systèmes ; 

- successions culturales légumineuses/céréales - céréales/légumineuses : elles 
conseillées avec comme avantages le recyclage des éléments nutritifs, la production de 
biomasse importante par les résidus des 2 cultures et l’apport d’azote par les légumineuses. 
Un exemple illustratif est celui du niébé cycle court (V. unguiculata) suivi d’un sorgho ; 

- associations de cultures et de plantes de couverture : elle sont préconisées avec… 

· …d’une part, des légumineuses productrices de biomasse et d’azote comme la Mucuna 
(Mucuna cochenchinensis) en tant qu’espèce annuelle à utiliser néanmoins avec 
précaution car très envahissante, la Siratro en tant qu’espèce vivace volubile (Macroptilium 
atropurpureum  - Pueraria phaseloïdes :) donc là aussi à contrôler avec attention, le 
Stylosanthes guianensis en tant qu’espèce pérenne fourragère qui possède un 
enracinement profond et permet donc un recyclage des éléments nutritifs et enfin, 
l’arachide pérenne (Arachis pintoï) comme espèce vivace fourragère rampante en tant que 
couverture vive dans la culture) ; et 

· … d’autre part, des graminées vivaces fourragères comme Brachiaria brizantha ou B. 
ruziziensis avec une restructuration et une recharge en carbone du profil, une amélioration 
de la stabilité des agrégats et un recyclage des éléments nutritifs. 

Par ailleurs, les mêmes auteurs préconisent l’utilisation de bandes enherbées (graminées : 
Vetiveria zizanoides) autour des parcelles et la végétalisation des ravines (cocotier, manguier, 
fruits à pain, jacquier, agrumes, pomme cannelle, etc.) qui au niveau du versant, voire bassin 
versant, pourront garantir une maîtrise minimale de l’érosion. 

Par ailleurs, des fiches techniques élaborées par le CIRAD en 2007-2008 sont relatives au 
mode de gestion du sol et d’aménagement agrobiologique : 
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- pour des pentes inférieures à 13%, les cultures associées sont vivement préconisées. De 13 
à 30% de pente, le contrôle de l’érosion passe par la technique de paillage (vivant ou mort). 
Au-delà des 30%, les techniques SCV décrites précédemment sont exclusivement 
recommandées ; 

- la densité de semis/plantation et l’architecture de la plante sont à prendre en considération 
pour une couverture et protection du sol réellement efficientes ; 

- l’apport de matières organiques fermentées dont les effluents de STEP, et en particulier le 
compost, est fortement suggéré (si cela est possible) afin d’améliorer la cohésion des 
particules (plus faible sensibilité à l’érosion) et la fertilité du sol (plus grande disponibilité des 
éléments nutritifs). Si cela est possible et économiquement viable, l’apport d’engrais 
chimiques (NPK) à doses raisonnées n’est pas à exclure ;    

- la réhabilitation des sentiers de desserte, véritable impluvium, par la mise en place d’une 
bande enherbée (3 m de large) implantée juste en amont du sentier afin de ralentir le 
ruissellement et éviter la formation de ravineaux. La terre dégagée est utilisée pour la 
confection d’un talus aval qui contraint l’eau ruisselante à s’évacuer par le canal ainsi formé. 
Un couvert de graminées aux racines profondes doit être implanté sur l’ensemble talus et 
sentier pour le stabiliser et l’affermir face à l’érosion mécanique. Brachiaria brizantha, 
pérenne, résistant à la sécheresse, au piétinement et de bonne qualité fourragère (bêtes au 
piquet) est recommandé. 

 
Parmi les mauvaises pratiques agricoles le CIRAD indique comme étant à proscrire, i) les 
systèmes à base de cultures sarclées (cultures annuelles principalement) sur fortes pentes, ii) 
les défrichements suivis de brûlis généralisés, iii) les destructions d’arbres adultes, iv) les 
systèmes à base exclusif de cultures pérennes à port érigé et à faible empreinte au sol malgré 
un fort développement foliaire (cas de la canne fourragère), v) les cultures sur buttes qui 
concentrent les eaux de ruissellement et creusent des rigoles et, vi) le surpâturage (et 
piétinement des animaux) sur sol à faible fertilité. 

Smolikowski, Roose, Brochet proposent (synthèse FAO, 1997)  une synthèse des techniques à 
partir de données bibliographiques visant à : 

- améliorer l'infiltration en ralentissant les écoulements ; 

- augmenter la production de biomasse (environ 3 à 5 t/ha/an si la distance entre les talus est 
d'environ 10 mètres) qui peut être utilisée pour améliorer la fertilité par une restitution 
organique en répandant sur le sol les résidus issus de la taille des arbustes-légumineuses. 
Ainsi cette biomasse restitue rapidement et de façon plus progressive les nutriments. Enfin, 
elle est très utile pour l'alimentation du bétail (coupe des graminées et légumineuses), pour 
la production de bois de feu, et, à plus long terme, pour la production de fruits et de bois 
d'œuvre ; 

- réduire, par synergie avec les effets précédents, les problèmes d'érosion en bloquant les 
divers processus de transport des éléments solides ; 

- améliorer la protection contre les vents et la divagation des animaux.). 

5.3.2. Zone d’habitat 

La DAAF (rapport Raulan R., 2006) a produit un guide technique à l’usage des bureaux 
d’études, des élus et des maîtres d’ouvrages ou de tout professionnel de l’aménagement pour 
contribuer à réduire les effets de l’érosion lors des aménagements. Ce guide constitue un outil 
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théoriquement opérationnel sur la prise en compte du phénomène dans l’aménagement. Il est 
élaboré en trois parties : 

- principes techniques de base de tout aménagement intégrant la problématique érosion ; 

- techniques de végétalisation ainsi qu’une sélection d’espèces utiles dans la lutte 
antiérosive ; 

- fiches de cas répertoriant les différentes situations d’aménagements. 

Les fiches de cas présentent, en fonction du type de travaux à réaliser et des conditions de site, 
des recommandations concernant :  

- la conception des aménagements : prise en compte des problèmes de gestion des apports 
terrigènes dans la préparation d’un projet d’aménagement comportant des terrassements ; 

- en phase travaux, les éléments à prendre en compte et les aménagements à réaliser 
chronologiquement seront intégrés à chaque phase d’avancement des travaux de 
terrassement : 

· défrichement (s’il y a lieu) et maintien impératif de certains arbres 

· décapage et stockage des terres : prise en compte des risques d’érosion, gestion des eaux 
de ruissellement, contraintes géotechniques … 

· gestion des eaux superficielles : fossés, bassins tampon, filtre, période de chantier 

· modalités des terrassements et définition des techniques optimisant les résultats des 
opérations de végétalisation : pentes, décompactage, etc. 

· protection des sols : 
 pour les opérations de végétalisation, choix des espèces végétales adaptées aux 

contraintes, répondant aux objectifs de stabilisation des sols ; 
 techniques de végétalisation (bouturage…) ; 
 techniques mécaniques (soutènements, filets biodégradables, géo-synthétique…) ; 
 empierrage des trottoirs au droit de l’écoulement des toitures ; 

- le suivi du milieu après travaux et la maintenance des ouvrages (traitements du talus, 
assainissement pluvial, bassin de décantation). 

Différentes mesures sont à respecter lors de l’établissement de tout projet d’aménagement : le 
projet ne doit pas être imposé à un site mais doit être conçu en fonction de l’existant (village, 
relief, végétation) ; il doit s’adapter au site retenu. Ce principe permet, a priori, d’obtenir une 
intégration sociale et paysagère du projet, respectueuse de l’environnement. 

Dans cet esprit, les entretiens menés avec des agriculteurs, gestionnaires, responsables 
communaux mettent en évidence quelques points particuliers méritant d’être intégrés de façon 
synthétique à tout programme d’aménagement. Les techniques « culturelles » de construction 
ne prennent pas en compte de manière systématique, les problèmes d’érosion. Dans cette 
optique, une synthèse des pratiques actuelles et des incitations à développer pour garantir un 
développement des infrastructures intégrant l’érosion est nécessaire (exemple Illustration 39). 
Un exemple de dispositions constructives relatives au lot de terrassement des chantiers 
d’aménagement intégrant la prise en compte du phénomène érosion est proposée sur 
l’illustration 40 en distinguant les phases de : 

- conception de projet ; 

- réalisation des travaux ; 

- suivi de l’évolution (entretien). 
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Il est ici important de rappeler que concernant les dispositifs anti-érosion, et selon les solutions 
retenues, la maintenance des dispositifs mis en place est fondamentale pour leur bon 
fonctionnement, sans quoi ils peuvent provoquer un « sur-aléa », plus impactant au final que les 
phénomènes initiaux. La question d’entretien des ouvrages doit être prise en compte lors du 
montage du dossier.  

    

    

    

illustration 39 – Exemples de bonnes / mauvaises pratiques (photos BRGM) 

Protection de talus par 
géotextile biodégradable 

Talus routier 
à nu / protection pneu-sol 

Protection de 
stock de déblai 

Protection provisoire / 
définitive de talus 

Absence de protection 
des accès 

Absence de protection de remblais / 
gestion des ruissellements 
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CONCEPTION TRAVAUX SUIVI 

Evaluer la sensibilité du site à l'érosion 
Gestion des matériaux de déblais excédentaires 
(évacuer à l'avancement vers sites de stockage / 

réutilisation) 
Maîtriser le ruissellement sur les chemins d’accès 

Limiter les mouvements de terre (déblais / remblais) 
Conserver / protéger les premières terres de déblais 

(organiques) pour réutilisation in situ 
Entretenir la végétation plantée 

Optimiser les pentes de talus au regard de la stabilité 
mécanique et de l'érosion 

Protéger les accès chantier en saison des pluies Entretenir les ouvrages 

Stabiliser mécaniquement les talus en amont et en aval 
tant que de besoin 

Identifier les végétaux (arbre / couvert végétal) à 
préserver 

Entretenir les dispositifs de gestion des eaux de 
ruissellement (fossés fauchage, réseau pluvial) 

Prévoir systématiquement des dispositifs de retenue de 
terres (anti-érosion) pour les talutages 

Garantir la stabilité des sols et freiner le ruissellement 
(plantations,  protections…)  

Interdire de construire aux abords d’une ravine (PPR) 
Garantir la gestion des eaux de ruissellement en phase 

chantier (fossés, puits, filtres…)  

Préserver le végétal arboré déjà existant Eviter la saison des pluies 
 

Intégrer la morphologie dans l’architecture (construction 
sur pilotis…) / les profils des accès 

Protéger les entrées en terres (ouvrages de protections 
provisoires / pérennes)  

Limiter les hauteurs de constructions 
Limiter l'exposition des ouvertures en déblai, remblai 

(hiérarchiser la réalisation des ouvrages)  

Favoriser l’imbrication bâti / végétal en effectuant des 
plantations 

Protéger les stocks éventuels de terres à réutiliser 
 

Maîtriser des eaux de ruissellement (parcelles, accès, 
voiries) et gérer leur évacuation (fossés, décanteurs…) 

Respecter le domaine public 
 

Respecter les tracés existants des cheminements 
piétons   

illustration 40 – Synthèse de recommandations en matière de terrassement (conception / travaux / suivi) 
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6. Leviers d’actions pour une politique de maîtrise de 
l’érosion 

6.1. LES LEVIERS D’ACTION 

 Complexité du problème 

La maîtrise de l’érosion est rendue complexe par le grand nombre d’acteurs impliqués : 
agriculteurs ; entreprises de BTP ; services de l’Etat et collectivités assurant l’entretien des 
réseaux ; mairies dans leur missions d’urbanisme ; particuliers lors de la construction des 
maisons. Chaque groupe d’acteurs est par ailleurs caractérisé par une grande diversité de 
logiques de fonctionnement, notamment en agriculture. La lutte contre l’érosion implique donc 
modifier les pratiques de populations cibles très différentes, en développant des approches 
adaptées à chacune d’entre elle en termes de conseil technique, communication, incitations et 
action réglementaire. 

 Levier 1 : information et sensibilisation 

Le premier levier à utiliser pour maitriser le phénomène consiste à sensibiliser la population. 
Celle-ci ne semble pas avoir pris conscience de l’ensemble des impacts associés. 
Culturellement, la population mahoraise semble être habituée à l’omniprésence de la terre dans 
son environnement (y compris dans l’eau). Elle n’associe pas les manifestations de l’érosion à 
une dégradation de son milieu de vie. La population mahoraise est par ailleurs assez peu 
tournée vers la mer donc peu sensible à la dégradation des masses d’eau côtières. Le lagon et 
sa biodiversité ne sont pas perçus comme des éléments de patrimoine appartenant aux 
populations locales et susceptibles de permettre l’amélioration de leurs conditions de vie. Très 
peu d’habitants bénéficient actuellement du tourisme associé au lagon. La protection du milieu 
marin peut donc être perçue, par les Mahorais, comme répondant à un besoin de populations 
métropolitaines étrangères, au territoire.  

Dans ce contexte, un prérequis à toute action de communication consiste à analyser la manière 
dont les populations perçoivent le phénomène, ses causes et ses impacts. Il s’agira de 
prolonger le travail préliminaire engagé dans le cadre de la Feuille de route 2014 à travers la 
réalisation d’une enquête complémentaire.  

Une fois ce diagnostic réalisé, il semble important de focaliser les efforts de communication sur 
les dommages associés à l’érosion, en accordant une attention toute particulière à ceux qui 
impactent la vie quotidienne des Mahorais. Cela implique notamment de mettre en évidence, à 
travers des exemples illustrés, les dommages sur site, tant en milieu agricole (perte de fertilité 
des sols) qu’en milieu urbain (dommages au bâti et aux infrastructures). Un deuxième enjeu 
consiste à rendre « visible » le lien de causalité entre certaines pratiques et les dommages qui 
en résultent. Cette prise de conscience est une condition nécessaire (mais non suffisante) à 
l’évolution des pratiques. La communication relative aux bonnes pratiques ne sera efficace que 
dans un troisième temps, après cette phase d’appropriation initiale du problème.  

 Levier 2 : incitations économiques 

Le phénomène d’érosion résulte de choix de pratiques techniques (en milieu agricole ou urbain) 
prises par des acteurs économiques qui cherchent à maximiser leur revenu (agriculteurs, 
entreprises de BTP, ménages). Ces acteurs ne mettent pas en œuvre des pratiques qui 
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permettent de limiter l’érosion pour deux raisons : 1) les coûts associés sont plus élevés que les 
pratiques « standard » ; et 2) il n’y a pas ou peu de bénéfices directs pour ceux qui 
supporteraient les coûts. Prenons quelques exemples pour illustrer cette situation.  

En agriculture, les pratiques les plus agressives (en matière d’érosion) sont celles des 
agriculteurs en situation d’insécurité foncière (clandestins essentiellement). Compte tenu de la 
précarité de leur statut, ces agriculteurs cherchent à maximiser leur production à court terme, 
sans se préoccuper de la durabilité de leur système d’exploitation. Le défrichage se fait à coût 
minimal par brulis : les parcelles ne font l’objet d’aucun aménagement même en forte pente, il 
n’y a pas de plantation d’arbres, etc. Ces agriculteurs ne retireraient aucun bénéfice à mettre en 
place des mesures visant à réduire l’érosion tout en en supportant le coût. Ils ne sont en effet 
pas certains de pouvoir bénéficier d’un maintien de la fertilité des sols ni de pouvoir exploiter la 
production des arbres, les bénéfices étant pour le propriétaire. Cette situation peut être modifiée 
à travers une contractualisation qui sécurise l’accès à la terre. Les conventions offertes par le 
Conservatoire du Littoral s’inscrivent dans cette logique : elles fournissent une incitation 
économique qui fait coïncider l’intérêt individuel de l’exploitant agricole avec celui de la société. 

En matière de construction (habitat), les entreprises de BTP comme les particuliers n’ont que 
peu d’incitations économiques à mettre en place des mesures permettant de réduire l’érosion 
pendant les travaux (couverture provisoire des talus et dépôts de terre par exemple). 
Concernant les marchés publics, il est possible de modifier ces incitations en incluant dans le 
cahier des charges des clauses techniques spécifiques. Pour les chantiers privés, une politique 
de subvention pourrait être imaginée, consistant à aider les maitres d’ouvrages s’engageant à 
respecter un cahier des charges spécifique. Le cahier des charges pourrait comporter des 
clauses relatives à l’implantation de la construction (voir section 5 pour des exemples de 
bonnes pratiques), à la gestion des eaux pluviales (gouttières, etc.) et à l’aménagement de la 
parcelle. La logique sous-jacente à ces subventions est celle du paiement pour services 
écosystémiques, déjà mises en œuvre pour la maitrise de l’érosion dans d’autres pays (ex : 
Costa Rica). 

 Levier 3 : action règlementaire 

L’action réglementaire représente un autre levier de politique possible, notamment dans le 
domaine de l’urbanisme et de la gestion forestière. Il est proposé de réaliser, dans le cadre de 
la feuille de route 2015-2017, un inventaire des textes réglementaires pouvant être utilisés pour 
maitriser le risque d’érosion, en partenariat avec le Centre Universitaire de Mayotte et l’ONF. 

 

6.2. PROPOSITION D’UN PLAN DE COMMUNICATION 

6.2.1. Objectif : sensibiliser un public très diversifié 

 Cibles  

Trois catégories d’acteurs sont susceptibles d’être concernés par cette problématique : 

- l’ensemble des acteurs susceptibles d’intervenir dans les aménagements urbains :  

· élus ; 

· administrations municipales ; 

· administration de la collectivité ; 

· organismes intercommunaux (SMIAM, SIEAM, SIDEVAM…) ; 
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· aménageurs ; 

· entrepreneurs ; 

· associations de quartier ; 

· associations environnementales ; 

· gestionnaires d’espaces naturels terrestres ou marins (PNM, ONF, ONCGS, ONEMA…) ; 

- l’ensemble des acteurs susceptibles d’intervenir en milieu rural : 

· élus ; 

· administrations municipales ; 

· administration de la collectivité ; 

· CAPAM ; 

· coopératives agricoles et syndicats professionnels agricoles ; 

· organisations professionnelles de pêcheurs ; 

· associations villageoises ; 

· associations environnementales ; 

· gestionnaires d’espaces naturels terrestres ou marins (PNM, ONF, ONCFS, ONEMA…) ; 

- le grand public qui peut, par des comportements individuels, influer, en bien ou en mal,  sur 
la problématique de l’érosion. 

 
 

 Messages principaux à faire passer 

La mobilisation des acteurs urbains et ruraux listés plus haut est l’indispensable point de départ 
de la campagne de communication. Il est nécessaire que ces acteurs se réapproprient les 
objectifs de lutte contre l’érosion et participent à la recherche ou l’élaboration de solutions puis 
à leur mise en œuvre. 

La première année (2014-2015) qui constitue le préambule de la Feuille de Route Erosion est 
l’occasion de dresser et communiquer un état des lieux des problèmes liés à l’érosion (des 
causes et des conséquences de celles-ci) et de rassembler une première fois les acteurs cités 
précédemment, afin de collecter les attentes de chacun par rapport au programme des années 
futures et les impliquer dans les actions prévues au programme les années suivantes. 

Ainsi, cette première année de communication doit permettre de recueillir les positions et 
stratégies que pourront tenir les différents acteurs, ainsi que leurs préoccupations actuelles sur 
ce sujet, puis présenter les enjeux du programme Feuille de Route Erosion, et les pistes qui 
seront explorées dans celui-ci impliquant les catégories de parties prenantes. 

6.2.2. Les moyens mis en œuvre 

 Réalisation d’un court métrage vidéo « Regards croisés sur l’érosion des sols » 

Pour sensibiliser le plus grand nombre à la lutte contre l’érosion et pour dresser un panorama 
concret et participatif des problématiques connexes à l’érosion, il est apparu que le meilleur 
outil était un court métrage d’environ six minutes, pointant les sujets abordés afin de provoquer 
la réflexion et la discussion. Ce film a été réalisé dans le cadre du projet. 
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Ce premier épisode décrit succinctement les sources de l’érosion et les conséquences directes 
et indirectes sous différents aspects (perte de fertilité des sols, dangers pour les installations et 
infrastructures, envasement du lagon, dégradation des paysages, quelques coûts estimatifs 
liés, etc.).  

L’objectif de ce film est de faire témoigner différentes personnes autour du même sujet pour 
identifier des causes et des conséquences de l’érosion perçues et faire ressortir des éléments 
communs dans les points de vue, expériences…  

Il est réalisé sous forme de reportage alternant témoignages de personnes représentant les 
différents milieux exposés à l’érosion et des images d’illustrations pour faire prendre conscience 
au public des effets de ce phénomène sur le territoire.  

Au cours du projet, d’autres épisodes seront réalisés afin de présenter l’avancé des résultats et 
aborder d’autres aspects de l’érosion (moyens déjà développés pour lutter contre l’érosion, 
exemples de bonnes pratiques…).  

 Organisation d’un séminaire rassemblant l’ensemble des parties prenantes 

Le séminaire du jeudi 4 juin 2015 doit rassembler l’ensemble des acteurs concernés par 
l’érosion à Mayotte afin de :  

- faire émerger une vision partagée des problèmes causés par l’érosion : en quoi l’érosion est 
un problème pour les habitants du territoire, pour les acteurs publics et économiques ?  

- amorcer un diagnostic partagé des causes de l’érosion et des pistes d’action prioritaires pour 
l’avenir ; 

- initier la mise en place d’un collectif d’acteurs prêts à s’investir dans une réflexion stratégique 
relative à la gestion du risque d’érosion. 

Le séminaire sera lancé par la projection du film évoqué précédemment afin d’ouvrir le dialogue 
entre les invités. Des tables rondes, des ateliers, des présentations d’intervenants et des 
témoignages seront proposés lors de cette journée afin de faire participer l’assemblée et 
parvenir à une vision partagée du phénomène érosion mais aussi identifier des actions pouvant 
être développées sur le territoire en termes de prévention/remédiation.  

Une centaine de personnes sera invitée pour ce temps d’échange. La spécificité des milieux 
urbains et ruraux sensibles à l’érosion justifie de faire considérer assez distinctement les 
acteurs des différentes parties. A chaque fois, un effectif idéal de travail serait de 30 à 50 
participants maximum représentant les différentes catégories d’acteurs. Cela suppose 
beaucoup de démarches en amont pour obtenir la participation effective des intéressés. 

Le séminaire sera animé par un acteur local reconnu et ayant une bonne connaissance du 
sujet. 
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7. Conclusion 

Dans le cadre de la Feuille de Route (FdR) Erosion Mayotte 2014-2020, ce projet constitue la 
phase de lancement  initiée en août 2014, dont l’objectif est notamment la réalisation d’un 
inventaire sur les études (et projets) en matière d’érosion hydrique des sols et de lutte 
antiérosives conduites à Mayotte et la mise en place d’un séminaire regroupant les principaux 
acteurs concernés par la problématique Erosion sur l’île de Mayotte. 

Le premier volet qui porte sur l’état des lieux est relatif à la cartographie de l’érosion avec pour 
objectif une proposition d’instrumentation hydro-sédimentologique de plusieurs bassins 
versants (2 à 3) représentatifs des conditions hydromorphométriques de l’île. 

Une cartographie de la sensibilité des sols à l’échelle de l’île a été réalisée à l’aide du modèle 
MESALES. Cette cartographie est complétée par un inventaire des points noirs recensés, en 
s’appuyant sur des bases de données existantes (BD Mvt, post crise Hellen). Cet inventaire a 
permis d’identifier et de proposer en Comité de Pilotage des bassins versants susceptibles 
d’être suivis dans le cadre de la FdR. 

Les bassins versants de Mtsamboro et Dzoumonié ont ainsi été décrits et validés, car jugés 
représentatifs de la problématique Erosion en zone d’habitat rural pour le premier, et naturel et 
agricole pour le second. La composante lagunaire devra être prise en compte pour 
l’identification d’un troisième bassin (présence de zones de mangrove, ..). Ces bassins feront 
l’objet d’un suivi hydrologique et de transfert des matières en suspension entre 2015 et 2020 
ainsi que de test et d’évaluation de mesures antiérosives. 

Le second volet de l’état des lieux est une synthèse des bonnes pratiques, incluant un 
diagnostic des systèmes culturaux et l’analyse des mesures de prévention / remédiation. Ce 
travail s’est appuyé sur les connaissances et expériences menées à Mayotte ou dans d’autres 
contextes géographiques proches. La mise en place de parcelles expérimentales en matière de 
lutte antiérosive s’appuiera sur cet état des lieux. 

Le volet communication vise à sensibiliser les différents publics confrontés directement ou 
indirectement à l’érosion des sols : les agriculteurs naturellement, les services gestionnaires 
des infrastructures au niveau des communes, les Services de l’Etat. Ce volet « Communication 
» a conduit dans le cadre de ce projet de lancement de la FdR à (1) la production d’un premier 
film de 6 minutes à l’attention d’un public large et, (2) la mise en place d’un séminaire (4 juin 
2015) regroupant les différents acteurs concernés par la problématique. 
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