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(Lutte contre l’Erosion des Sols et l’Envasement du LAgon à Mayotte)

Comité de pilotage n° 7

30 mars 2021  
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Ordre du jour

 Point d’avancement technique 2020

LESELAM2 dans la Feuille de Route Erosion, dans la continuité de LESELAM1 

L’observatoire LESELAM : dispositif en place  et résultats marquants 

Modélisation de l’érosion des sols à l’échelle de l’île : résultats de la modélisation par secteur 

 Prospective : cartes prospectives agricole / urbain, résultats des simulations 2035

Les Guides de bonnes pratiques agricole, urbain, ravine

Communication - sensibilisation : ateliers et actions dans les villages, film de synthèse LESELAM

Stratégie : Pistes stratégiques envisagées pour réduire l’érosion à Mayotte à moyen terme

 Point financier

 Perspectives 2021-2023

mardi 8 juin 2021

Projet Leselam Observatoire  Modélisation Prospective    Guides Communication    Stratégie   Finances          Perspectives



Protéger un environnement exceptionnel, le lagon de Mayotte,  qui se 

dégrade avec l’accumulation de sédiments (et de déchets)

L’objectif de la Feuille de Route Erosion (DEAL, Lombard, 2012) 
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… protéger en amont les zones agricoles (appauvrissement des sols), 

les zones naturelles (forêts), les zones urbaines (glissements, coulées de 

boue, colmatage des réseaux, ..)

L’objectif de la Feuille de Route Erosion : 
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LESELAM1 2015-2017

• Connaissance approfondie des processus 

conduisant à l’érosion sur des BV représentatifs

• Transfert de connaissances (agriculteurs, 

urbains, ..)

• Suivi observatoire

• Extrapolation par modélisation à l’ensemble des 

BV de Mayotte des résultats obtenus sur les BV 

pilotes

• Evaluation des flux sédimentaires sur tous les BV 

• Evaluation des actions d'AC-DRS sur les bassins 

pilotes

• Analyse prospective et stratégie

LESELAM2 2018 - 2020
COURANTOLAG

Modélisation de la circulation des 

courants dans le lagon

2014 : Projet Lancement FDR 2014 (identification BV, 

Séminaire, Guide V0) Evaluation des transferts sédimentaires 

littoraux et d’envasement lagonaire 

ENVALAG

Volet Terrestre

Leselam1 puis 2, dans le cadre de la Feuille de Route Erosion Mayotte

Volet Lagon
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La réponse LESELAM à la Fdr Erosion
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Film de synthèse LESELAM

mardi 8 juin 2021
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https://www.youtube.com/watch?v=u9pmMwK2Cyc

Cliquer sur le lien ci-dessous pour visionner 

https://www.youtube.com/watch?v=u9pmMwK2Cyc
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 Point d’avancement technique 2020

LESELAM2 dans la Feuille de Route Erosion, dans la continuité de LESELAM1 

L’observatoire LESELAM : dispositif en place  et résultats marquants 

Modélisation de l’érosion des sols à l’échelle de l’île : résultats de la modélisation par secteur 

 Prospective : cartes prospectives agricole / urbain, résultats des simulations 2035

Les Guides de bonnes pratiques agricole, urbain, ravine

Communication - sensibilisation : ateliers et actions dans les villages, film de synthèse LESELAM

Stratégie : Pistes stratégiques envisagées pour réduire l’érosion à Mayotte à moyen terme

 Point financier

 Perspectives 2021-2023

mardi 8 juin 2021
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3 bassins versants pour un observatoire Erosion en milieu tropical 
Mtsamboro, Dzoumogné, Salim Bé

Mtsamboro

Dzoumogné

Salim Be

Surface 17,5 ha 

Longueur riv 0,99km 

Pente riv. 22,7% 

Urbain 30,1% 

Padza 0% 

Foret – Agri 69,9% 

Surface 343 ha

Longueur riv 5,18km

Pente riv. 5,4% 

Urbain 0% 

Padza 14,2% 

Foret – Agri 85,8% 

Surface 534 ha

Longueur riv 4,77 km

Pente riv. 4,5%

Urbain 1,4%

Padza 0,7%

Foret – Agri 97,1%
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Observatoire de l’Erosion 
Instrumentation mise en place pour le suivi météo-hydro-sédimentaire
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Capot de protection avec :

• Sonde de pression

• Sonde de turbidité

• Crépine préleveur

Caisse métallique avec :

• Préleveur

• Centrale

• Batterie

Seuil pour la mesure 

du débit

Projet Leselam Observatoire  Modélisation Prospective    Guides Communication    Stratégie   Finances          Perspectives

Observatoire de l’Erosion 
Instrumentation mise en place pour le suivi météo-hydro-sédimentaire

Zoom sur la station hydro-

sédimentaire de Mtsamboro:



Résultats

Mtsamboro

Le taux d’érosion très important (15,9 t/ha en 2019-

20 et 10,4 t/ha en 2020-21)

• Bassin très vulnérable (urbanisé sur la partie 

aval)

• Une extrême sensibilité aux changements 

ponctuels (chantiers)

• Une explosion du taux moyen par hectare à 

compter de 2019 (plusieurs chantiers)

Dzoumogné

Le taux d’érosion global faible 

(< 1 t/ha) mais en augmentation

• Une pression démographique croissante

• Une forêt en régression (brulis incontrôlés)

• Fort développement de l’agriculture à 

proximité de la piste forestière

• Des pratiques agricoles en mutation (jardin 

mahorais > mono cultures manioc/banane 

sur pentes)

Salim Bé

Un niveau d’érosion très variable, 

liée aux intensités pluviométriques 

( de 0,3 à 4,2 t/ha)

Résultats suivi 2015 – 2021
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Chantier 1

Chantier 2

Chantier 3
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Zoom sur Mtsamboro – la problématique des chantiers
Apparitions de nombreux chantiers sur les dernières années



Quelle est l’origine des sédiments érodés sur Mtsamboro ?
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Suivi de parcelles expérimentales de 100m²

« Ruissellomètres »

Parcelle 100m²

Adaptation talus – 5m²

1 parcelle forêt

2 parcelles padza

4 parcelles agricoles témoin

4 parcelles agricoles aménagées

1 jardin témoin

1 jardin aménagé

2 talus témoin (Mtsamboro et Ouagani)

1 talus aménagé (Ouangani)
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Construction en 2016 : Cirad - Mise en place d’un suivi agronomique sur parcelles agricoles à partir de 2017 : Capam

Suivi de parcelles expérimentales de 100m²

P7

P1

P6

P3

P5

P4

P2P8
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Parcelles expérimentales de 100m² 

agricoles

Démontrer (quantitativement) le bénéfice des pratiques 

conservatoires pour limiter l’érosion et pour accroitre la 

fertilité des sols.
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Parcelles expérimentales :

 Forêt et Padzas

 Talus routier
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Mesures sur parcelles de 1m²
Campagne de simulation de pluie novembre 2017

 11 sites 

 2 répétitions / site

 4 niveaux d’intensité de 

pluie/simulation



2018-2019

2019-2020

Impact des mesures agro conservatoires

 Padzas : Taux d’érosion très fort (moyenne 

85t/ha)

 Jardin : Taux moyen très fort (57t/ha) avec 

impact très fort des mesures AC (-77%, -

45%)

 Manioc monoculture : Taux très fort (8,3 à 

42t/ha) avec impact très fort des mesures AC 

(-80% à -99%) selon l’année et le type de 

protection

 Banane monoculture : Taux fort (4,6 t/ha) 

avec impact très fort des mesures AC (-96% 

à -99%) selon l’année

 Forêt : Taux d’érosion faible (1,1 t/ha)
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Résultats



Conclusion Suivi Observatoire sur 5 ans

Un niveau d’érosion :

Très élevé et très dépendant des nouvelles mises en chantier en milieu urbain, lorsque celle-ci ne

répondent pas aux bonnes pratiques, en particulier la gestion des remblais lors des chantiers sur

terrains pentus (> 10°) ;

Potentiellement élevé en zone agricole sur les parcelles conduites en monocultures manioc / banane

sur sols pentus avec sarclage, pratique qui tend à se développer au détriment du traditionnel jardin

mahorais ;

Faible à négligeable en zone naturelle forestière, mais forte à très forte sur les padzas qui ne

représentent qu’une partie marginale de la surface de Mayotte.

https://landemaine.shinyapps.io/observatoire_leselam/
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Résultats

https://landemaine.shinyapps.io/observatoire_leselam/
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 Point d’avancement technique 2020

LESELAM2 dans la Feuille de Route Erosion, dans la continuité de LESELAM1 

L’observatoire LESELAM : dispositif en place  et résultats marquants 

Modélisation de l’érosion des sols à l’échelle de l’île : résultats de la modélisation par secteur 

 Prospective : cartes prospectives agricole / urbain, résultats des simulations 2035

Les Guides de bonnes pratiques agricole, urbain, ravine

Communication - sensibilisation : ateliers et actions dans les villages, film de synthèse LESELAM

Stratégie : Pistes stratégiques envisagées pour réduire l’érosion à Mayotte à moyen terme

 Point financier

 Perspectives 2021-2023

mardi 8 juin 2021
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Observatoire Erosion

Extrapolation sur le territoire de Mayotte
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 Modèle distribué simulant le ruissellement et l’érosion des sols depuis l’échelle de

la parcelle à celle du bassin versant pour un évènement de pluie donné.

 Réalisation de bilans intégrés (volume de ruissellement, masse de terre érodée,

hauteur de pluie nette, hauteur de pluie infiltrée, etc.).

Présentation du modèle WaterSed
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Analyse de la pluviométrie 1. Moyennes interannuelles

2. Analyse évènementielle 

Catalogue d’évènements sur 5 ans 
> 26
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Analyse de la pluviométrie

Prise en compte de 

l’hétérogénéité spatiale
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cartographie de l’Occupation du Sol  2018

Extrait sur le bassin versant de 

Mtsamboro

Prise en compte des chantiers

(dissociés du bâti fini) 

 

Erosion 

Dépôt 

Fossé 

Prise en compte des talus

(pente, protection végétale)

Saison sèche 2018Saison des pluies 2018

(images mises à 

disposition dans le 

cadre du programme 

ISIS – Cnes-) 
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Cartographie des formations superficielles

érodibilité des sols
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Principe de la calibration du modèle

 Calibration : ajustement des paramètres du modèle jusqu’à minimiser l’erreur entre observé et prédit

 Identifier un jeu de paramètre unique applicable à tous les évènements pluviométriques enregistrés à

Mtsamboro, Dzoumogné et Salim Be

 Calibration à deux échelles spatiales : la parcelle et l’exutoire du bassin versant

Parcelle

Reproduire les taux d’érosion

mesurés sur les ruissellomètres

Respecter la hiérarchie entre les

différentes classes d’occupation

des sols

Exutoire

Reproduire les flux sédimentaires 

et leur variabilité inter-annuelle

> 30
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Flux sédimentaire annuel

Démarche de calibration à l’exutoire :

 Calibration sur 205 évènements de pluie > 10 mm (couvrant 5 

saisons des pluies)

 Extraction par évènement du flux sédimentaire à l’exutoire 

(export de sédiment au lagon)

 Agrégation des flux à l’échelle annuelle

 Comparaison avec les flux mesurés

Résultats

 Entre -27% et -6% d’erreur sur le flux sédimentaire prédit entre

2017 et 2020

 Surestimation du modèle en 2016

 Bonnes performances du modèle pour reproduire les flux

sédimentaires annuels et leur variabilité

Flux sédimentaire annuel = export 

annuel de sédiments (au lagon)

Calibration à Mtsamboro
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Cartographie des taux d’érosion spécifique 

moyen annuel à Mtsamboro

Cartographie des taux d’érosion spécifique 

moyen annuel à Mtsamboro

Calibration à Mtsamboro

 Bonnes performances du modèle pour reproduire les taux

d’érosion spécifique et la hiérarchie entre les classes

d’occupation des sols

 Aptitude du modèle à intégrer les changements

d’occupation des sols sur le bassin (chantiers notamment)
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Performances satisfaisantes de la calibration à Dzoumogné et de la validation à Salim Be : Cf. Rapport

Objectifs de la calibration / validation atteints :

 De reproduire les valeurs de coefficient de ruissellement et de taux d’érosion spécifiques des différentes 

classes d’occupation des sols tout en respectant leur hiérarchie,

 De reproduire le transfert d’échelle sur le ruissellement et l’érosion et les processus pilotes de genèse et de 

transfert associés,

 De reproduire la dynamique des volumes de ruissellement et des flux sédimentaires évènementiels et 

annuels à l’exutoire des bassins ;

 De reproduire l’impact des changements de l’occupation des sols (exemple des chantiers sur Mtsamboro) sur 

le ruissellement et l’érosion.

Bilan de la calibration / validation

Modélisation : exercice complexe de capitalisation, de conceptualisation et de 

formalisation de l’ensemble des connaissances acquises par l’Observatoire

Adaptation du modèle WaterSed au contexte mahorais

Atteinte des objectifs permet une utilisation du modèle pour l’étude de 

scénarios de changement d’occupation des sols
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Flux sédimentaire moyen à l’exutoire des bassins (2018) (tonnes/an)

Quel est l’export de sédiments au lagon par 

secteur ?

 Flux sédimentaire (t/an) : masse de terre exportée du 

bassin versant par année

 19 409 t/an de terre exportée au lagon

 16% provenant du secteur 6 (Kangani – Tsoundzou 2)

 25 % provenant du secteur 1 (M’Tsangamouji – Sada)
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Résultats



Taux d’érosion spécifique moyens annuels à la parcelle (2018) (t/ha/an)

Quelle est l’érosion par secteur ?

 Taux d’érosion spécifique (t/ha/an) : érosion brute par hectare 

et par an

 Beaucoup plus élevé au Nord que dans le Sud (x2 à x3)

 4,52 t/ha sur le secteur 8 (M’Tsangamouji – Sada)

 6,51 t/ha sur le secteur 1 (Kangani – Tsoundzou 2)

Dépôts

Dépôts

Dépôts de sédiments entre la parcelle et l’exutoire du 

bassin en fonction de plusieurs paramètres :

 Pente & longueur de pente

 Végétation (enherbement, ripisylve)
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Résultats



Extrapolation régionale (Situation actuelle 2018)

Erosion brute totale et surface occupée par chaque classe d’occupation des sols
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Extrapolation régionale (situation actuelle 2018)
Sources principales de l’érosion brute par bassin versant
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Résultats
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 Point d’avancement technique 2020

LESELAM2 dans la Feuille de Route Erosion, dans la continuité de LESELAM1 

L’observatoire LESELAM : dispositif en place  et résultats marquants 

Modélisation de l’érosion des sols à l’échelle de l’île : résultats de la modélisation par secteur 

 Prospective : cartes prospectives agricole / urbain, résultats des simulations 2035

Les Guides de bonnes pratiques agricole, urbain, ravine

Communication - sensibilisation : ateliers et actions dans les villages, film de synthèse LESELAM

Stratégie : Pistes stratégiques envisagées pour réduire l’érosion à Mayotte à moyen terme

 Point financier

 Perspectives 2021-2023
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Vue d’ensemble de la démarche 

« Prospective 2035 »

Cartes d’occupation du sol en 2035 pour 3 scénarios

Analyse de l’évolution historique de l’agriculture
Approche globale île Approche locale Mtsamboro
• Littérature / archives     Entretiens « bakokos »
• Entretiens experts Analyse images aériennes

Prospective participative
• Entretiens experts et agriculteurs (visions 

évolution future)
• Préparation de 3 scénarios narratifs 
• Ateliers (par groupes)

Simulation de l’évolution de l’occupation du sol 
(agricole)
• Développement du modèle (règles)
• Construction cartes d’occupation du sol agricole

Espace agricole Espace urbainEspace forestier

Extrapolation 
tendances 
construction 
par village 
(Bdd DREAL)

Intégration 
scénarios 
EPFAM

Onf
❸

❷

❹

❶
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Prospective participative

Entretiens 

acteurs

Scénarios

• Scénario tendanciel : maintien des principaux 

freins au développement agricole (foncier, MO, 

eau)

• Scénario alternatifs (2) incluant des hypothèses 

de politiques volontaristes de développement 

(éventuellement dédoublés vis-à-vis d’un facteur 

externe essentiel – ex. migration)

• Présentation sous forme de coupure de presse 

fictive

• Scénarios = support de discussion, doivent être 

déconstruits, recomposés

> 40
mardi 8 juin 2021

Projet Leselam Observatoire  Modélisation Prospective    Guides Communication    Stratégie   Finances          Perspectives

Ateliers



Prospective participative

Entretiens 

acteurs

Scénarios Ateliers

2 groupes 

agriculteurs

1 groupe techniciens 

(Capam, coop…)

1 groupe élus 

Capam

1-2 groupes 

institutions

1 groupe 

collectivité

Scénarios narratifs

Diffusion des synthèses 

issues des groupes
Mise à jour des scénarios: 

1 tendanciel + 2 volontaristes 

Réunion finale de mise en commun

Un rapport

Un film

Cartographies prospectives 2035

Extrapolation Erosion 2035
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OCS 2018

Synthèse ateliers

* Hypothèse INSEE 2050 * Ciblage des surfaces planes (< 10°) et pentues (10 à 30°)

S1+U2
S3+U2

S3+U1

S2+U1

Application cartographique

Scénarios Agricole

S1: "jusqu’à l’épuisement des ressources" S1_U2 S1_U3
S2: Agroforesterie S2_U1
S3: Agriculture professionnelle S3_U1 S3_U2

Croissance démographique & Modalité d'urbanisation

U1 :  Démographie maitrisée 

440000 hab ET urbanisation 

contenue (OIN, priorité pentes 

faibles, habitat à étage)

U2 :  Démographie forte 

760000 hab ET urbanisation 

contenue (OIN, priorité pentes 

faibles, habitat à étage)

U3 :  Démographie forte 760000 hab ET 

urbanisation anarchique (expansion en 

périphérie des zones déjà urbanisées et 

des axes routiers sans critère de pentes)

* Zonage OIN (Epfam) * Données INSEE 2018 (type habitat)

S1+U3
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Bilan des exports sédimentaires au lagon
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Evolution à l’échelle de Mayotte

Grande variabilité des différences les bassins

+245% entre 1950 et 2018

Augmentation (+ 23%) pour S1_U3 (forte croissance démographique, urbanisation non maitrisée + agriculture non maitrisée)

Stabilisation (-2,1%) pour S1_U2 (forte croissance démographique, urbanisation maitrisée + agriculture non maitrisée)

Diminution de -20% à 25% pour S3 et S2 (mesure de conservation des sols)

Résultats



Bilan des exports sédimentaires au lagon

 Plus le degré de changement d’occupation des sols d’un bassin sera élevé, plus l’impact 

sur les exports sédimentaires sera important
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Augmentation des exports sédimentaires avec l’augmentation :

 Des surfaces en chantier

 Des surfaces en monoculture de manioc et de banane

Diminution des exports sédimentaires avec l’augmentation :

 Des surfaces en jardin mahorais et en forêt

 Des surfaces en monoculture de manioc et de banane avec des mesures de conservation des sols

Résultats



Bilan des exports sédimentaires au lagon

2018 2035 S1_U3

Secteurs Nord (1, 6, 7, 8) : augmentation modérée des exports sédimentaires 

 Forte augmentation sur les bassins préservés en 2018 de l’urbanisation et de la monoculture 

 Stabilisation voire diminution des exports sédimentaires sur les bassins avec un degré élevé d’urbanisation et de 

monoculture en 2018 (transformation des chantiers 2018 en bâti) 
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Secteurs Sud (2, 3, 4, 5) : forte augmentation des exports sédimentaires au lagon associé à la forte progression des 

espaces en monoculture (espaces naturels largement présents en 2018 au Sud par rapport au Nord)

Résultats



Bilan des exports sédimentaires au lagon

Secteurs Sud (2, 3, 4, 5) : forte augmentation des exports sédimentaires au lagon associé à la progression des espaces 

en monoculture

2018 2035 S1_U2

Secteurs Nord (1, 6, 7, 8) : diminution des exports sédimentaires grâce à une urbanisation « maitrisée » :

 Totalité des nouvelles habitations dans les OIN

 Priorité de ces habitations sur les zones de faibles pentes 

 Augmentation forte des bâtiments à étage

Exige un respect strict des 

règles d’urbanisation

 Effet de « compensation » dans le scénario S1_U2 entre le Nord et le Sud

 Augmentation des exports sédimentaires en 2035 si l’urbanisation suit la tendance actuelle
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Résultats



Bilan des exports sédimentaires au lagon

Tous les secteurs & bassins : Diminution généralisée des exports sédimentaires pour les deux hypothèses démographiques grâce à 

la combinaison de :

 une urbanisation maitrisée (S2 et S3)

 du retour au jardin mahorais dans les zones en monoculture (S2)

 de l’association de mesures de conservation des sols aux zones en monoculture (S3)

2018 2035 S2_U1 et S3 (U1 et U2)

Déploiement de mesures en zones urbaines et agricole permet de concilier réduction des flux sédimentaires, 

croissance démographique et activités économiques

Réduction des flux sédimentaires ne signifie pas un retour au bon état écologique de la frange littorale >> A 

mettre en perspective avec les projets COURANTOLAG & ENVALAG 
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Résultats
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 Point d’avancement technique 2020

LESELAM2 dans la Feuille de Route Erosion, dans la continuité de LESELAM1 

L’observatoire LESELAM : dispositif en place  et résultats marquants 

Modélisation de l’érosion des sols à l’échelle de l’île : résultats de la modélisation par secteur 

 Prospective : cartes prospectives agricole / urbain, résultats des simulations 2035

Les Guides de bonnes pratiques urbains, ravine et agricoles

Communication - sensibilisation : ateliers et actions dans les villages, film de synthèse LESELAM

Stratégie : Pistes stratégiques envisagées pour réduire l’érosion à Mayotte à moyen terme

 Point financier

 Perspectives 2021-2023
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Guides de Bonnes Pratiques Urbaines

 Rédaction Brgm, Ndm

 Appui Comité de lecture (DEAL, 

NDM, Groupe de travail 

chantiers,..)

 Cible : Acteurs des travaux 

d’aménagement a Mayotte

L’ensemble des dispositions 
constructives et d’aménagements 
pouvant être mis en œuvre par les 

acteurs à tous les niveaux de la 
construction et l’aménagement 

pour limiter l’érosion des terres à 
Mayotte
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Guides de Bonnes Pratiques Urbaines

 Tous types d’aménagement: grands chantiers, auto 

construction, talus routiers

 Basé sur les constats réalisés et sur les groupes de travail 

« Chantiers »
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Guides de Bonnes Pratiques Urbaines

 Partie 1: Constat et diagnostic

 Caractérisation des altérites mahoraises

 Les terrains et le terrassement

 La lutte contre l’érosion sur les chantiers 

principes généraux

 6points majeurs

 Partie 2: Fiches techniques

 9 fiches de solutions techniques pour la lutte 

contre l’érosion

 1 fiche Auto construction

 1 fiche contrôle et suivi

1. Sol plat mis à nu

2. Sol en pente mis à nu, terrassement, talus

3. Tas de terre et évacuation des déblais

4. Accès au chantier non stabilisé

5. Mauvaise protection des systèmes de drainage

6. Mauvaise préparation pour la saison des pluies
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 Rédaction: Naturalistes de Mayotte avec la 

participation du BRGM

 Relecture: Conseil Départemental / BRGM

 Cible : Maître D’œuvre / Maître d’ouvrage / 

Collectivités

Contenu :

1. Introduction à l’érosion des sols (contexte Mahorais)

2. Ravines et cours d’eau : distinction et acteurs

3. Aide à l’aménagement des berges

4. 11 Fiches techniques
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Guide de Bonnes Pratiques Agricoles

 Rédaction CAPAM, Brgm

 Appui Comité de lecture (Epfam, RITA, 

NDM, ..)

 Cible : Techniciens agricoles

 Partie 1 : rappel des bases de l’érosion, 

contexte de Mayotte, causes de l’érosion, 

 Partie 2 : Fiches techniques
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Déclinaisons en Fiches Bonnes Pratiques
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 Point d’avancement technique 2020

LESELAM2 dans la Feuille de Route Erosion, dans la continuité de LESELAM1 

L’observatoire LESELAM : dispositif en place  et résultats marquants 

Modélisation de l’érosion des sols à l’échelle de l’île : résultats de la modélisation par secteur 

 Prospective : cartes prospectives agricole / urbain, résultats des simulations 2035

Les Guides de bonnes pratiques agricole, urbain, ravine

Communication - sensibilisation : ateliers et actions dans les villages, film de synthèse LESELAM

Stratégie : Pistes stratégiques envisagées pour réduire l’érosion à Mayotte à moyen terme

 Point financier

 Perspectives 2021-2023
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Mtsamboro :Implantation de 4 panneaux de sensibilisation

mardi 8 juin 2021
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 Lycée agricole de Coconi : participation des étudiants à un atelier prospectif / 

Présentation du guide de bonnes pratiques agricoles aux étudiants  

 Rectorat de Mayotte : 

• Mise en place avec les professeurs d’un programme sur l’érosion pour 

diffusion aux enseignants en lycée

• Formation des instituteurs des écoles primaires de Mtsamboro pour la 

mise en place de projets pédagogiques au sein des établissements.

• Visite de terrain et communication d’un kit de données mises en forme en 

janvier / février 2020

Diffusion ciblant le milieu scolaire

mardi 8 juin 2021
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Diffusion des pratiques en milieu urbain

mardi 8 juin 2021
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Chantier STEP Handrema (Bandraboua)
Terrassement préliminaire en 2018 pour travaux de voirie-réseaux,  assainissement, stockage de terre 

non maitrisé, remblais poussés

 Début Octobre 2019, terrassement en début de saison des pluies, reporté

 Saison des pluies 2020-2021: glissement de 3000m3

 Proposition d’alternatives suite aux ateliers menés

 Appui MO, conception et suivi géotechnique et prise en charge Génie végétal pour 2021



Chantier STEP Handrema (Bandraboua)

Modification du PRO: 

Modification DCE: CCTP et BPU prenant en compte la lutte contre 

l’érosion, suivi de travaux après la saison des pluies

Diffusion des pratiques en milieu urbain



mardi 8 juin 2021

Mise en place d’un concours jardin
« Zardin ya dagoni»

APRES

AVANT

mardi 8 juin 2021
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Création d’un dépliant jardins pour le concours 

« Zardin za dagoni » 

mardi 8 juin 2021
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ateliers  d’apprentissage (compostage, multiplication de 

plants, greffage, marcottage - Capam

EchangesVisite Compostage traditionnel

Exemples collectifs et formation  / germoirs - méthode de multiplication PIF

Démontrer par l’exemple

Montrer l’intérêt de démarches 

collectives

Démontrer l’intérêt économique de 

l’approche collective

Diffusion des pratiques en milieu agricole
Constitution de l’association des « Agriculteurs de Bandrani »

mardi 8 juin 2021
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> 66

• Campagne  TV de sensibilisation aux bonnes pratiques
 5 spots thématiques au format (55’’) en Shimaoré

 Diffusion quotidienne : 3 mois 3 fois/jour en amont de la saison des pluies 

2020/2021.

 Audimat : 11h-13h : 20 000 pers. / 18h-20h : 80 000 pers.

• Réalisation d’un film de sensibilisation sur l’auto-construction

https://www.youtube.com/watch?v=ZUFNPWpFM6w

• Réalisation d’un film de rétrospective du projet
LIEN YOUTUBE A VENIR

mardi 8 juin 2021
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https://www.youtube.com/watch?v=ZUFNPWpFM6w


www.leselam.com

mardi 8 juin 2021
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http://www.leselam.com/
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 Point d’avancement technique 2020

LESELAM2 dans la Feuille de Route Erosion, dans la continuité de LESELAM1 

L’observatoire LESELAM : dispositif en place  et résultats marquants 

Modélisation de l’érosion des sols à l’échelle de l’île : résultats de la modélisation par secteur 

 Prospective : cartes prospectives agricole / urbain, résultats des simulations 2035

Les Guides de bonnes pratiques agricole, urbain, ravine

Communication - sensibilisation : ateliers et actions dans les villages, film de synthèse LESELAM

Stratégie : Pistes stratégiques envisagées pour réduire l’érosion à Mayotte à moyen terme

 Point financier

 Perspectives 2021-2023
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Vers une stratégie de réduction de l’érosion

Les 6 leviers d’action

Sensibilisation Donner du sens au changement

Donner les compétences

Créer l’intérêt économique

Sanctionner les mauvaises pratiques

Intégrer le changement dans un accord volontaire

Coordonner les acteurs dont l’action est nécessaire 
au changement

Formation

Incitation financière

Réglementation

Organisation filières

Contractualisation
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Vers une stratégie de réduction de l’érosion

Incitations économique: exemple de l’agriculture

Dispositif d’aide Objectif de l’aide

PDR – mesure 4.4.1 Financement d’investissements non productifs :
aménagements permettant de réduire l’érosion,
plantations d’arbres, haies, réalisation de murets

Aide à l’installation Rendre obligatoire un diagnostic érosion lors de
l’installation (et financer ce diagnostic)

Conditionnalité des
aides EU (BCAE)

Dans les bassins à fort enjeu, vérifier que les Bonnes
Conditions Agro-Environnementales (en lien avec
l’érosion) sont effectivement respectées sinon
appliquer les sanctions financières prévues

Aide EU : MAEC Créer une MAEC unique focalisée sur l’érosion

PDR mesure 4.3.4 Financement de projets d’aménagement du foncier
agricole (pistes, équipements communs, projets
d’irrigation)
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Action intégrée

Exemples: chantiers de construction de maisons individuelles

Sensibilisation / 
information

Accompagnement 
porteurs de projets 

PC

Instruction PC

Contrôle

Judiciaire

1. Formation élus, police municipale, instructeurs PC…
2. Formation entreprises via chambres consulaires
3. Guides de bonnes pratiques
4. Actions de sensibilisation du public

5. Cellule d’appui à la préparation des dossiers
6. Conseil technique conception chantier

7. action spécifique ?

8. Affichage priorité stratégique MISEN + plan de 
contrôle ciblant zone à fort enjeu érosion

9. Coordination brigades DEAL, OFB, CADEMA, polices 
municipales, EdM, SMEA & gendarmerie

10. Organisation de la remontée d’information commune
11. Fiche de procédure pour réalisation PV
12. Avis par organisme technique (en appui aux maires)

Réglementaire

13. Protocole d’accord police judiciaire – parquet
14. Critères de choix des cas les plus graves
15. Application de sanctions fortes & médiatisation

Politique (à préciser)

17. Positionnement 
préfecture

18. Positionnement élus 
dans quelques 
collectivités

19. Révision des PLU / 
PLUI

20. Intégration des 
prescriptions 
constructions dans le 
PPR

21. Arrêtés préfectoraux 
spécifiques
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Action intégrée

Exemples: chantiers de construction de maisons individuelles
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3000 chantiers de maisons individuelles par an 
(Mayotte) sans PC 

détection en phase 
terrassement

oui

N=600

Rappel à l’ordre + 
accompagnement PC

Procédure judiciaire: PV 
flag & saisie matériel         

N=6

N=594

20%
1%

99%

oui50%

N=1200

Rappel à l’ordre + 
accompagnement PC

50%

Aléa fort 
(zonage)

N=1620

70% non

N=840
50%

non

80% non

détection en phase 
construction

Aucune 
intervention

non50%

N=1200

non

N=775

70%

Chantier  fort impact 
(volume, proximité 
ravine)

30%

oui

N=360

95%

Facteurs 
aggravants 
(récidive…)

oui oui Procédure 
judiciaire

N=5

N=108

30% 5%

non

N=775

70%
non

95%
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 Point d’avancement technique 2020

LESELAM2 dans la Feuille de Route Erosion, dans la continuité de LESELAM1 

L’observatoire LESELAM : dispositif en place  et résultats marquants 

Modélisation de l’érosion des sols à l’échelle de l’île : résultats de la modélisation par secteur 

 Prospective : cartes prospectives agricole / urbain, résultats des simulations 2035

Les Guides de bonnes pratiques agricole, urbain, ravine

Communication - sensibilisation : ateliers et actions dans les villages, film de synthèse LESELAM

Stratégie : Pistes stratégiques envisagées pour réduire l’érosion à Mayotte à moyen terme

 Point financier

 Perspectives 2021-2023

mardi 8 juin 2021
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Productions LESELAM2

Rapports :
 Rapports annuels 2018 et 2019 : RP_68559.pdf & RP_69441.pdf

 Rapport prospective 2020 (RP_69721 .pdf)

 Rapport final Observatoire – Modélisation : RP_50572.pdf

 Rapport de synthèse LESELAM : RP_70664.pdf

 Note de synthèse stratégique à l’attention de la DEAL (Misen)

Films :
 Spot TV n°1 Agriculture

 Spot TV n°2 Ravines

 Spot TV n°3 Chantiers

 Spot TV n°4 Jardins 

 Film court « Quelle Agriculture à Mayotte en 2035 » https://www.youtube.com/watch?v=P8TZHp0BI54

 Film court « Maitriser l’érosion à Mayotte – Construire sa maison en protégeant les sols » : 

https://www.youtube.com/watch?v=ZUFNPWpFM6w

 Film de synthèse LESELAM2 : https://www.lienyoutube à venir 
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Fin de projet décalée par avenant au 31/03/2021

Indicateurs de projet validés au 31/03/2021

DP 2018 et 2019 traitées par le Service Europe, en attente 

de paiement 

Facturation 2020 SGAR traitée par le Service Europe –

transmission au SGAR

DP Solde FEADER  / SGAR prévue pour juin 2021 
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Naturalistes Tx avancement Brgm Tx avancement
Finacement FEADER 218 936,56 € 898 305,29 €

31/12/2018 25 095,00 € 11,5% 188 817,27 € 21,0%

31/12/2019 46 798,00 € 32,8% 273 449,69 € 51,5%

31/12/2020 237 394,36 € 77,9%

31/03/2021 120 819,00 € 88,0% 100 000,00 € 89,0%

 DP 2018 et 2019 traitées par le Service Europe, en attente de paiement 

 Facturation 2020 SGAR traitée par le Service Europe – transmission au SGAR

 DP Solde FEADER  / SGAR prévue pour juin 2021 
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 Point d’avancement technique 2020

LESELAM2 dans la Feuille de Route Erosion, dans la continuité de LESELAM1 

L’observatoire LESELAM : dispositif en place  et résultats marquants 

Modélisation de l’érosion des sols à l’échelle de l’île : résultats de la modélisation par secteur 

 Prospective : cartes prospectives agricole / urbain, résultats des simulations 2035

Les Guides de bonnes pratiques agricole, urbain, ravine

Communication - sensibilisation : ateliers et actions dans les villages, film de synthèse LESELAM

Stratégie : Pistes stratégiques envisagées pour réduire l’érosion à Mayotte à moyen terme

 Point financier

 Perspectives 2021-2023
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Action1 : Gestion projet - Coordination

3.1 –Analyse hydrologique sur le bassin d’alimentation de la retenue

3 – Conflit d’usage de l’Eau - Bassin de Dzoumogné»

3.2 - Identification de l’origine des sédiments par analyse isotopique

3.3 – Cartographie de l’occupation des sols - période 2002 – 2020 // 2022

4.1 –Aménagements antiérosifs / bonnes pratiques agricoles - Doujani

4 – Transfert de compétences en zones urbaines et agricoles 

4.2 - Aménagements antiérosifs / bonnes pratiques agricoles - Mro mohou

4.3 – transert des bonnes pratiques agricoles vers agriculteurs

5.1 – Valorisation des données de l’observatoire

5 – Suivi de la stratégie et communication

5.2 - Formation aux bonnes pratiques

5.3 – Nouveaux outils et supports de communication

2.1 –Suivi météo-hydro-sédimentaire sur les trois bassins

2 – Suivi Observatoire Erosion

2.2 - Analyse en laboratoire

2.3 – Compilation des données Pluie – Débit – Erosion

2.3 – Suivi du dispositif à la parcelle

3.4 – Conceptualisation et modélisation du régime hydrologique 
des cours d’eau d’alimentation de la retenue

3.5 – Analyse rétrospective sur la période 2002 - 2020

3.6 – Analyse socio-économique des conflits d’usage potentiels 

5.4 - Suivi de l’application de la stratégie

PILOTE SOUS-TRAITANT

Brgm Sous-traitant 1

Brgm

Brgm

Brgm Sous-traitant 1 / Capam

Brgm

Cea

Brgm

Brgm

Brgm

Epfam Sous-traitant 3 / Capam

Brgm Sous-traitant 2

Naturalistes

Naturalistes

Naturalistes

Naturalistes

Epfam Sous-traitant 3 / Capam

Epfam Sous-traitant 3 / Capam
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Merci de votre attention



Mtsamboro

• Un niveau d’érosion fort sur un bassin très vulnérable (urbanisé sur la partie aval)

• Une extrême sensibilité aux changements ponctuels (chantiers)

• Une explosion du taux moyen par hectare à compter de 2019 (plusieurs chantiers)

Saison des pluies Pluviométrie Ruissellement
Coefficient ruissellement 

(hors débit de base)

Poids cumulé MES 

à l’exutoire

Poids moyen de 

MES par ha

(octobre à septembre) mm m3 % tonnes t/ha

2015-2016 1428 13 910 6,0% 22 1,12

2016-2017 1316 14 446 5.2% 47 2,41

2017-2018 1876 28 239 6,1% 72 3,73

2018-2019 1391 12 419 4,5% 57 2,97

2019-2020 1562 14 792 4,0% 307 15,87

2020-2021 1320 24 866 7,2% 201 10,41
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Quelle est l’origine des sédiments sur Mtsamboro ?
 Surface (champs, forêt) ?

 Ou sub-surface : érosion de berge, terrassement) ?

Etude CEA sur l’analyse des radioéléments – Cs 137)

Les sédiments sont non marqués au Cs137, donc ils 

proviennent essentiellement du sous-sol (chantiers, berges)
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Oua Bandrani

Forêt

Cultures

Padzas

BV de Dzoumogné (343 ha) zones naturelles et agricoles  

 Une forêt en régression (brulis incontrôlés)

 Une pression démographique croissante

 Des pratiques agricoles en mutation (mono 

cultures sur pentes, ..)
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Saison des pluies Pluviométrie Ruissellement
Coefficient ruissellement 

(hors débit de base)

Poids cumulé MES 

à l’exutoire
MES par ha

(octobre à septembre) mm m
3 % tonnes t/ha

2015-2016 1689 168 349 3,30% 89 0.25

2016-2017 1407 77 234 1,50% 29 0.08

2017-2018 2144 1 789 515 3,50% 341 0,96

2018-2019 1704 1 195 617 2,60% 203 0.57

2019-2020 1758 1 156 529 2,80% 187 0,53

2020-2021 1283 4 800 851 14,7% 293 0,83

Résultats suivi 2015 – 2021 Dzoumogné

Constat :
• Fort développement de l’agriculture à proximité de la piste forestière

• Evolution d’une agriculture traditionnelle basée sur le jardin mahorais vers de la monoculture de manioc et de banane sur pentes

moyennes à fortes

• Recul de la ripisylve

Augmentation sensible du ruissellement majeure lors de la dernière année

Le taux d’érosion global reste faible (< 1 t/ha) mais augmente

Le taux d’érosion global faible (< 1 t/ha) mais en augmentation
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Données 2021 en cours de vérification - validation



Résultats suivi 2016 – 2021 Salim Be

• Un niveau d’érosion très variable, très liée aux fortes intensités

• Très fort taux d’érosion en 2017-2018 lié à un évènement ponctuel majeur (30 m3/sec)

 17 mars : 124mm 7,3 % de la pluviométrie de l’année

 14,5% du ruissellement annuel

 33% de l’érosion annuelle

• 2019-2020 : 3 crues à 10m3/sec

Saison des pluies Pluviométrie Ruissellement
Coefficient ruissellement 

(hors débit de base)

Poids cumulé MES 

à l’exutoire

Poids moyen de 

MES par ha

(octobre à septembre) mm m
3 % tonnes t/ha

2015-2016

2016-2017 1506 382 228 4,20% 781 1,29

2017-2018 1839 666 581 6,00% 2525 4,17

2018-2019 1299 263 204 3,30% 149 0,25

2019-2020 1505 506 185 5,60% 958 1,58

2020-2021 1187 412 595 5,7% 569 0,94
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