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Avancement des différentes actions, points éventuels

de blocage

Volet financier

Perspectives 2023

Ordre du jour
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L’érosion des sols à Mayotte : 

causes et conséquences
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 Appauvrissement des sols

 Baisse de la réserve hydrique des sols, 

 Pertes en MO et éléments minéraux

 Baisse des rendements

Mayotte, un milieu insulaire très vulnérable avec des conséquences ….
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sur le milieu agricole 

 Déstabilisation du bâti, coulées de boue

 Augmentation du coût d’entretien des infrastructures

 Détérioration des réseaux routiers, d’eau et 

d’assainissement

sur le milieu urbain 

 Destruction des écosystèmes côtiers 

(massifs coralliens, herbiers, …)

 Diminution des ressources 

halieutiques



LESELAM,

Projet soutenu par l’Europe au cœur de la 

Feuille de Route Erosion (DEAL 2012 – Lombard) 
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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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LESELAM3 2021-2023

• Poursuite du Suivi observatoire

• Valorisation des données sur la problématique Ressources en Eau

• Transfert de pratiques en zone périurbaine et agricole

• Transfert, communication orientée vers les publics scolaires, professionnels, 

tout-public
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Module 2 – Suivi de 

l’observatoire Erosion 

Volet technique
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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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M2 – observatoire Erosion Leselam
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Observatoire de l’Erosion 
Instrumentation mise en place pour le suivi météo-hydro-sédimentaire
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M2 – observatoire Erosion Leselam
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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

Observatoire de l’Erosion 
Instrumentation mise en place pour le suivi météo-hydro-sédimentaire
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M2 – observatoire Erosion Leselam



Dzoumogné (Bandrani) - Pluviométrie
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M2 – observatoire Erosion Leselam

Pluviométrie annuelle 2016-2022

1745 mm

Oct 21

Juin 22

 Cumul annuel : 1745 mm (dans la moyenne interannuelle de 1679 

mm)

 Saison des pluies « tardive » centrée de février à avril 2022 (59% de 

la pluie annuelle)

 Février : 313 mm

 Mars : 297 mm

 Avril : 306 mm
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1679 mm

AvrFevMars



Les principales crues

19 janvier

10 février

23 

février

3 et 4 

mars

10 mars

9 avril

22 et 23 

avril
 6 épisodes de crue

 2 crues majeures échantillonnées
Débit de pointe à 18 m3/s 

…
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Dzoumogné (Bandrani) - Ruissellement

M2 – observatoire Erosion Leselam
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Dzoumogné (Bandrani) - Ruissellement

M2 – observatoire Erosion Leselam

 Aucun jaugeage au dessus de 700 

l/s

 Risque de détarage de la relation 

hauteur-débit à cause des embâcles

Acquisition du système Tenevia de 

mesure de débit par analyses de vidéo
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Dzoumogné (Bandrani) - Ruissellement

M2 – observatoire Erosion Leselam

 Tenevia : développement d’une technologie pour estimer 

le champ de vitesse de surface par analyse de vidéo

 Construction très rapide de la courbe de tarage 

hauteur – débit (en une seule crue si elle couvre 

toute la gamme de variabilité des hauteurs 

d’eau)
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Dzoumogné (Bandrani) - Ruissellement

M2 – observatoire Erosion Leselam

 Détection des phénomènes de détarage provoqués par des embâcles ou la changement de 

morphologie du lit de la rivière

 Adapter en permanence la relation hauteur – débit et améliorer la précision de la mesure des 

débits
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Dzoumogné (Bandrani) - Ruissellement

M2 – observatoire Erosion Leselam

 Installation de la caméra sur le Bandrani en Octobre 2022

 Calibration de la caméra (levés topographiques)

 Alimentation électrique avec asservissement avec la hauteur d’eau



Coefficient de ruissellement 2016-2022

10.8 %

Oct 21 Juin 22

 Coeff. Ruissellement : ratio entre le volume de ruissellement et le volume de pluie 

tombé sur le bassin

 En augmentation par rapport à 2020-2021 (10.8% contre 9.0%) alors que la pluie 

annuelle était de 1745 mm

 Suspicion d’un détarage de la courbe H-Q depuis la formation de l’embâcle en 

janvier 2021

 Correction à venir des saisons 2020-2021 et 2021-2022 grâce à la caméra

 72% du ruissellement annuel entre février et avril 2022 (en lien avec la pluie)

Dzoumogné (Bandrani) - Ruissellement
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M2 – observatoire Erosion Leselam



La turbidité et les prélèvements de MES

19 janvier

10 février

23 

février

3 et 4 

mars

10 mars

9 avril

22 et 23 

avril

 Ensablement rapide des sondes

 Nécessité de passages régulier pour retirer les 

sédiments et les embâcles

 Retrait de gros blocs à la confluence aval 

(embâcles)

Dzoumogné (Bandrani) - Erosion
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M2 – observatoire Erosion Leselam



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 lors des deux dernières années

Taux d’érosion global multiplié par 10 en 7 ans !!

Initialement faible à modéré (0,2 à 0,5 t/ha) il est en forte augmentation (> 2 t/ha)

> 19
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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 1365 206 689 4,30% 89 0.25

2016-2017 1240 136 947 3,10% 29 0.08

2017-2018 1945 348 739 5,10% 341 0,96

2018-2019 1539 243 569 4,50% 203 0.57

2019-2020 1540 240 859 4,40% 187 0,53

2020-2021 1789 568 905 9,00% 499 1,41

2021-2022 1560 595 339 10,80% 824 2,32

Dzoumogné (Bandrani) – Bilan 2015-2022

M2 – observatoire Erosion Leselam



Mtsamboro – Bilan 2015-2021

• 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)
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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 13 351 5,9% 22 1,12

2016-2017 1316 14 435 5,7% 47 2,41

2017-2018 1876 22 812 6,3% 72 3,73

2018-2019 1391 12 855 4,8% 57 2,97

2019-2020 1562 12 740 4,2% 307 15,87

2020-2021 1981 23 281 5,8% 405 20,97
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Evaluation 2022 puis 

2023 par modélisation

M2 – observatoire Erosion Leselam
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Pluviométrie annuelle 2016-2022  Cumul annuel : 1659 mm (+24% par rapport à la moyenne interannuelle)

 10 épisodes de crue majeurs dont 3 avec un débit de pointe > 10 m3/s

 Saison des pluies « assez tardive » centrée de janvier à mars 2022 (66% de la pluie annuelle) 

mais avec un mois de novembre assez humide

Novembre : 264 mm / Janvier : 355 mm / Février : 394 mm / Mars : 349 mm

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 1437 585 867 6,70% 781 1,29

2017-2018 1725 956 865 9,20% 2525 4,17

2018-2019 1204 355 666 4,90% 149 0,25

2019-2020 1439 569 972 6,50% 958 1,58

2020-2021 1760 864 776 8,10% 2725 4,5

2021-2022 1659 723 055 7,20% 2944 4,86

Oct 21
Juin 22
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Salim Bé – Bilan 2016-2021

M2 – observatoire Erosion Leselam



RUISSELLOMETRES
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M2 – observatoire Erosion Leselam
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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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M2 – observatoire Erosion Leselam
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Mise en place d’un suivi agronomique sur parcelles agricoles à partir de 2017 : Capam

Suivi de parcelles expérimentales de 100m²
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Jardin urbain :

57 t/ha en moyenne 

(2 ans)

Forêt :

1 t/ha en moyenne 

(4 ans) Padza :

127 t/ha en moyenne 

(4 ans)

Manioc sarclé :

29 t/ha en moyenne 

(4 ans)

Banane, ambrevade sarclé :

17 t/ha en moyenne 

(4 ans)

Jardin mahorais, 

cultures avec mesures 

agro-conservatoire

1,3 t/ha en moyenne 

(4 ans)

M2 – observatoire Erosion Leselam
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Suivi de parcelles expérimentales de 100m² : impact des mesures agro-conservatoires 2019 

M2 – observatoire Erosion Leselam
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Suivi de parcelles expérimentales de 100m² : impact des mesures agro-conservatoires 2020 

M2 – observatoire Erosion Leselam
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Suivi de parcelles expérimentales de 100m² : impact des mesures agro-conservatoires 2021 

M2 – observatoire Erosion Leselam



mercredi 7 décembre 2022

Suivi de parcelles expérimentales de 100m² : impact des mesures agro-conservatoires 2022 

M2 – observatoire Erosion Leselam



Coconi :
(mise en place 1 an)

Bandrani (Salami)
(mise en place 4 ans)

Bandrani (Anziza)
(mise en place 1 an)

Bandrani (Roubo)
(mise en place 4 ans)

Kaweni (Capam)
(mise en place 1 an)

Kaweni (Capam)
(mise en place 1 an)

Parcelle Témoin 0,392 kg/pied

Parcelle Fascine végétale 0,447 kg/pied

Parcelle paillage 0,453 kg/pied

MANIOC

AMBREVADE

Parcelle Témoin : 5 kg/pied

Parcelle paillage + cult. Recouv. : 7 kg/pied

Parcelle Témoin 0,2 kg/pied

Parcelle Fascine végétale 0,7 kg/pied
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Suivi de parcelles expérimentales de 100m² : impact des mesures agro-conservatoires - rendements 

Parcelle Témoin 0,25 kg/pied

Parcelle paillage + recouv 0,29 kg/pied

LAITUE

TOMATE

Parcelle Témoin 80g/laitue

Fumure de fond et paillage: 190g/laitue

Témoin: 290g/pied

Fumure de fond et paillage: 430g/pied

Amélioré
Témoin

M2 – observatoire Erosion Leselam

+15%

+250%

+16%

+40%

+137%

+48%



Dzoumogné : 

 Surface du BV : 1207ha, 

 Surface de la retenue : 22 ha, 

 Capacité : 1 894 000m3, 

 Profondeur moyenne 8.5m, profondeur maxi 21m

> 30
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Module 3 – Dzoumogné : conflit d’usage 

lié à l’eau
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Objectifs :

3.1. Evaluation de la dynamique des transferts sédimentaires vers la retenue 

depuis sa création, et lien avec l’évolution de l’occupation du sol

3.2. Modélisation Sol – Sous sol du bassin d’alimentation de la retenue
 Analyse hydrologique du bassin

 Couplage des écoulements Sol – Sous-Sol

 Outil de simulation de remplissage de la retenue

3.3. Analyse des conflits d’usages potentiels liés au développement de 

l’agriculture

3.4. Analyse de la géochimie du manganèse dans la retenue de Dzoumogné

mercredi 7 décembre 2022

M3 – Bilan hydro et Conflit d’usage de l’eau à Dzoumogné
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3.1. Cartographie de l’occupation du sol

Mise à jour 2022 de la cartographie de l’occupation du sol  
 Images Pléiades : Programme ISIS- Cnes

 Production Kermap

 Acquisitions saison sèche

 Acquisitions saison des pluies 

15/07/2022 DS_PHR1B_202207150716346_FR1_PX_E045S13_0206_03308

17/09/2022 DS_PHR1B_202209170724126_FR1_PX_E045S13_0302_01783

23/09/2022 DS_PHR1A_202209230728535_FR1_PX_E045S13_0306_01787

27/04/2022 DS_PHR1A_202204270724041_FR1_PX_E045S13_0107_02296

10/05/2022 DS_PHR1B_202205100724159_FR1_PX_E045S13_0102_01783

11/05/2022 DS_PHR1A_202205110716366_FR1_PX_E045S13_0306_01724

16/05/2022 DS_PHR1A_202205160727216_FR1_PX_E045S13_0209_01050

DS_PHR1A_202205160727299_FR1_PX_E045S13_0102_01800

17/05/2022 DS_PHR1B_202205170719525_FR1_PX_E045S13_0407_01813

06/06/2022 DS_PHR1A_202206060716315_FR1_PX_E045S13_0408_01751

Saison sèche

Saison humide

Mise à jour 2022 carte de l’érosion (Leselam – 2023)

Mise à disposition des demandeurs (Onf, Daaf, Deal, etc..)
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M3 – Bilan hydro et Conflit d’usage de l’eau à Dzoumogné
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2003 2008
2012

2016

2018

2021

2002 : Création retenue

2012 : Création piste

2017 : Forçage Mapuera / Mahojani (+ 400ha)

2022

Données de base :
 Orthophotos : 2003, 2008, 2012, 2016

 Imagerie satellitales Pleiades : 2018, 2021, 2022

mercredi 7 décembre 2022

M3 – Bilan hydro et Conflit d’usage de l’eau à Dzoumogné
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2003

 Couverture forestière : 48,3 à 40%

 Jardin mahorais : 29,9 à 23,2 %

 Monocultures manioc / banane : 7,6 à 27,8%

 Padza (nu ou protégés) : 10,3 à 6,3 %

2022

mercredi 7 décembre 2022

M3 – Bilan hydro et Conflit d’usage de l’eau à Dzoumogné
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3.1. Dynamique des apports sédimentaires dans la 

retenue 

mercredi 7 décembre 2022

• Prélèvement de 5 carottes (longueur entre 

30 et 85 cm)

• Relevé bathymétrique (5800 points de 

mesures, précision +/-15/20cm) 

M3 – Bilan hydro et Conflit d’usage de l’eau à Dzoumogné
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3.1. Dynamique des apports sédimentaires dans la retenue 

mercredi 7 décembre 2022

Erosion/accumulation

(m)

 Comparaison de la bathymétrie initiale 

(1999) à celle de 2021 (et 2019)

 Sédiments principalement accumulés dans 

l’ancien réseau hydrographique et à 

l’aplomb de la digue

 Identification de zones en érosion 

(mouvements gravitaires lors du marnage 

de la retenue ?)

 Impossible de faire une cubature précise 

car trop d’incertitudes sur les travaux de 

décaissement durant la création de la 

retenue

M3 – Bilan hydro et Conflit d’usage de l’eau à Dzoumogné
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3.1. Dynamique des apports sédimentaires dans la retenue 

mercredi 7 décembre 2022

 Reconstruction des taux 

d’érosion entre 2010 et 2021 

à partir de l’analyse des 

archives sédimentaires 

Suivi Erosion 

LESELAM 

Taux 

d’érosion

Suivi Erosion 

LESELAM 

Taux de  déforestation

M3 – Bilan hydro et Conflit d’usage de l’eau à Dzoumogné
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3.1. Origine des apports sédimentaires dans la retenue 
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 Echantillonnage des sources potentielles (78 

échantillons) en fonction de l’occupation des sols

 Comparaison des propriétés des sources 

potentielles avec celles des sédiments 

(Radionucléides, matière organique, géochimie 

élémentaire, couleur)

 Analyses statistiques permettant de discriminer 4 

sources:

- Forêts

- Subsoils (ravines, pistes, padza, berges)

- Cultures intensives (bananeraies ect..) 

- Jardins mahorais (cultures traditionnelles) 

M3 – Bilan hydro et Conflit d’usage de l’eau à Dzoumogné
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3.1. Origine des apports sédimentaires dans la retenue 

mercredi 7 décembre 2022

Forêt

Berges, ravines, padza, pistes

Jardin mahorais

Mono cultures : manioc/banane 

M3 – Bilan hydro et Conflit d’usage de l’eau à Dzoumogné
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En quoi les changements d’occupation du sol du bassin d’alimentation de captage modifient le régime 
hydrologique des cours d’eau d’alimentation de la retenue ?

 Phase 1 : Analyse annuelle du cycle de l’eau sur la retenue et son bassin
d’alimentation (volume stocké, ruissellement, infiltration, percolation,
restitution, évaporation, etc.) à partie de la base des données de pluie,
de piézométrie et de débit acquises.

 Phase 2 : Modélisation des transferts hydrologiques et sédimentaires,
sur la base du modèle de ruissellement / érosion (WaterSed) et un
modèle hydrologique de type réservoirs avec une calibration / validation
sur la période 2002 – 2020

40

3.2. Bilan hydrologique du bassin de Dzoumogné

Modèle de remplissage permettant de simuler le 

remplissage de la retenue en fonction de différents 

paramètres : occupation du sol,  pluviométrie, 

développement de l’irrigation

M3 – Bilan hydro et Conflit d’usage de l’eau à Dzoumogné
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T1 : Bilan hydrologique

Bassin d’alimentation de la retenue

Bilan hydrologique sur le Bandrani à l’aide 
d’ESPERE sur la période 2016 -2021 
(évapotranspiration, ruissellement, 

infiltration)

Extrapolation du fonctionnement hydro 
sur la Mapuera et la Massoulana

Retenue de Dzoumogné

Bilan hydrologique du plan d’eau 
(pompage, évaporation, apports, 

etc.)

Bouclage

Modèle hydrologique conceptuel de la 
retenue et de son bassin d’alimentation

41

M3 – Bilan hydro et Conflit d’usage de l’eau à Dzoumogné
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T1 : Bilan hydrologique

Dh
Débit de base

223 mm/an200 mm/an
(porosité 5%)

Pluie efficace

1006 mm/an

Infiltration
604 mm/an

402 mm/an

Ruissellement

Pluie

1784 mm/an

ETR

42

Problème : la recharge estimée à partir du bilan 

hydrique (ce qui s’infiltre vers la nappe) est trois fois 

plus importante que celle qui est vue par la nappe 

(Dh) ou qui sort vers la rivière (débit de base). 

M3 – Bilan hydro et Conflit d’usage de l’eau à Dzoumogné
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T1 : Bilan hydrologique

Dh
Débit de base

223 mm/an200 mm/an
(porosité 5%)

Pluie efficace

1006 mm/an

Infiltration
604 mm/an

402 mm/an

Ruissellement

Pluie

1784 mm/an

ETR

43

1 - Ré-interroger les données d’entrée du bilan

Prise en compte de la spatialisation des pluies et 

de l’ETP entre l’amont et l’aval du bassin.

L’application d’une correction liée à l’altitude 

identique à celle établie pour Kawani (Malard et 

al., 2009) pourrait entrainer une évaluation de la 

pluie efficace inférieure de 20% - A confirmer

Problème : la recharge estimée à partir du bilan 

hydrique (ce qui s’infiltre vers la nappe) est trois fois 

plus importante que celle qui est vue par la nappe 

(Dh) ou qui sort vers la rivière (débit de base). 

M3 – Bilan hydro et Conflit d’usage de l’eau à Dzoumogné
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T1 : Bilan hydrologique

44

Débit de base

Pluie efficace

Infiltration

Ruissellement

Pluie ETR # Kc.ETP

Pompages ?

Transferts 

interbassins ?

Flux vers nappe plus 

profonde ?
Retenue de 

Dzoumogne

?

2 – Revoir le modèle hydrogéologique

- Transferts interbassins ?

- Flux descendants vers nappes plus profondes

- Ecoulements de subsurface avec exutoire direct 

dans la retenue ?

Problème : la recharge estimée à partir du bilan 

hydrique (ce qui s’infiltre vers la nappe) est trois fois 

plus importante que celle qui est vue par la nappe 

(Dh) ou qui sort vers la rivière (débit de base). 

1 - Ré-interroger les données d’entrée du bilan

Prise en compte de la spatialisation des pluies et 

de l’ETP entre l’amont et l’aval du bassin.

L’application d’une correction liée à l’altitude 

identique à celle établie pour Kawani (Malard et 

al., 2009) pourrait entrainer une évaluation de la 

pluie efficace inférieure de 20% - A confirmer

M3 – Bilan hydro et Conflit d’usage de l’eau à Dzoumogné
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T1 : Bilan hydrologique

45

2 – Revoir le modèle hydrogéologique
- Transferts interbassins 

-> piste non privilégiée, peu probable (pas de coulées transversales)

- Flux descendants vers nappes plus profondes

-> compatible avec le modèle conceptuel hydrogéologique (Lachassagne et al., 2014)

- Ecoulements de subsurface avec exutoire direct dans la retenue ?

-> le bilan de la retenue apportera des éléments

M3 – Bilan hydro et Conflit d’usage de l’eau à Dzoumogné
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3.3. Conflit d’usage de l’eau potentiel lié 

au développement agricole?

Le bassin versant de Dzoumogné …

 Alimente en eau la retenue de Dzoumogné (20% 

de l’AEP  2022, 30% 2030 – SDAGE)

 Présente sur 40% de sa surface un Haut 

Potentiel Agricole (SDAARM)

 Développement prévisible de la demande en eau agricole

 Nécessité de maitriser et d’optimiser cette utilisation afin de ne pas 

pénaliser le remplissage de la retenue 
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M3 – Bilan hydro et Conflit d’usage de l’eau à Dzoumogné

https://youtu.be/zCf_HxfbVyE 

https://youtu.be/zCf_HxfbVyE
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3.4. Géochimie du Manganèse dans la retenue de Dzoumogné

 Novembre 2021 : crise du Manganèse à Mayotte avec des taux de Mn au-delà des seuils de potabilité 

dans l’eau de la retenue de Dzoumogné (SMAE) - 225 µg/l relevé le 4/11/2021 (référence qualité à 

50 µg/l) –

 Origine potentielle : Dzoumogné avec des taux  > 400 µg/l à la prise d’eau de la retenue

 Demande de l’ARS : étudier l’origine potentielle du Mn parmi de multiples hypothèses 

(canalisations, feux, …)

 Campagne de prélèvement d’eau et de sédiments effectuée en Juillet 2022 dans la retenue (résultats 

complets présentés le 03/11/2022)

Objectifs : 

 Cerner l’origine du manganèse 

 Comprendre la dynamique de relargage du manganèse

mercredi 7 décembre 2022
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3.4. Géochimie du Manganèse dans la retenue de Dzoumogné

mercredi 7 décembre 2022

 Prélèvements effectués le 13 juillet 2022 en partenariat avec le Parc 

Naturel Marin 

 Point DZO-01 – 8 échantillons 

 Prélèvement tous les mètres jusqu’au fond 

 Prélèvement du sédiment vers 8 m de profondeur

 Point DZO-03 – 10 échantillons

 Prélèvement tous les mètres jusqu’au fond 

 Prélèvement du sédiment vers 10 m de profondeur

 Point DZO-05 – 10 échantillons

 Prélèvement tous les mètres jusqu’à 10 m de profondeur

 Analyses

 Pour les sédiments :

 Eléments majeurs (Si, Fe, Al…), carbone organique et Mn 

 Pour la colonne d’eau :

 pH, Anions et cations majeurs, carbone organique dissous 

et Mn 
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3.4. Géochimie du Manganèse dans la retenue de Dzoumogné
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DZO-01

DZO-05

DZO-03

 Augmentation significative de la concentration 

en manganèse dissous avec la profondeur

 Apparition du fer dissous en profondeur et dans 

l’eau porale du sédiment 

 Témoigne de conditions réductrices 

importantes 

 Décroissance du pH avec la profondeur, 

diminution importante dans l’eau porale 

 Témoigne d’une activité biologique 

importante au niveau du sédiment 

⇒ Les variations du potentiel redox et du pH 

tendent vers des conditions favorables à la mise 

en solution du manganèse avec la profondeur
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3.4. Géochimie du Manganèse dans la retenue de Dzoumogné
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Indices de saturations et origine du manganèse 

DZO-01 DZO-05DZO-03

 Calcédoine : minéral SiO2 (solide) 

 Birnessite : minéral MnO (solide)

 L’indice de saturation témoigne de l’équilibre 

entre la fraction minérale et la fraction dissoute 

d’un élément (équilibre solide/liquide)

 Absence d’équilibre solide/liquide vis-à-vis de la 

birnessite sur tout les profils. La phase solide est 

en déficit par rapport à la quantité de manganèse 

dissous. 

 Témoigne de la diffusion du Manganèse dissous 

depuis le sédiment vers la surface
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3.4. Géochimie du Manganèse dans la retenue de Dzoumogné

Bilan : 
 Origine du Mn : diffusion depuis le sédiment

 Equilibre solide liquide dans la colonne d’eau probablement exclu

 Dissolution réductive du Manganèse présent dans le sédiment très probablement liée à l’activité biologique 

au niveau du sédiment

 Problème qui risque de s’amplifier avec le temps

Perspectives :
 Nouvelle campagne de prélèvements à venir en basses eaux (janvier)

Objectifs :

 Comprendre la saisonnalité du phénomène 

 Savoir si la masse d’eau se stabilise en version oxydée ou réduite

 Connaitre la profondeur de « recharge » du Mn dans le sédiment (carottages)

Solutions ? :
 Limiter les apports sédimentaires

 Ré oxygénation du fond de la retenue ??

 Evacuation des sédiments riches en MO/éléments pour traitements et amendements des sols ??

mercredi 7 décembre 2022



Module 4 – Transfert de connaissances et de 

pratiques 
(Doujani – Mro Mohou – exploitations pilotes)

mercredi 7 décembre 2022
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4.1. : Réalisation d’aménagements antiérosifs et application des bonnes 

pratiques agricoles et urbaines sur un coteau cultivé à Doujani

Décembre 2021 : lancement des travaux d’aménagement avec la réalisation d’un premier intercepteur

Janvier 2022 : construction des deux pièges à sédiments et poursuite des travaux d’aménagement et de plantation. Implantation des fossés 

intercepteurs et des haies antiérosives

Mai 2022 : réception des travaux

Juin 2022 : résiliation du marché avec Espoir & Réussite, installation des agriculteurs suivi animation et formation aux techniques agro-forestières 

réalisé par salariés de l’EPFAM

Octobre-novembre 2022 : mise en culture de la parcelle par les 6 agriculteurs (manioc, bananes, ambrevades), renforcement des haies antiérosives 

par implantation de gliricidia en courbe de niveau

Décembre 2022 :

• Mise en place d’une clôture (haie vive de gliricidia) pour empêcher la divagation des animaux

• Déviation du sentier principal sur la ligne de crête en bord de parcelle

mercredi 7 décembre 2022

BV 

Témoin BV

aménagé

BV aménagé

- Plan d’aménagement -
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Travaux réalisés  de décembre 2021 à mai 2022
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Vue d’ensemble de la parcelle aménagée

Début de mise en culture novembre 2022
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4.2. : Réalisation d’aménagements antiérosifs et application des bonnes 

pratiques agricoles sur la site de Mro Mohou

Volet technique

mercredi 7 décembre 2022

Cartographie du pole de 

développement agricole de Mro

Mohou
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4.2. : Réalisation d’aménagements antiérosifs et application des bonnes 

pratiques agricoles sur la site de Mro Mohou

Volet technique

mercredi 7 décembre 2022

Bilan des exploitations et perfectives d’aménagements
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 Nord : Bandrani

 Centre – Ouest : lycée Coconi
 Plantations faites

 Début du suivi

 Centre – Est : Mro Mohou

 Sud : Kani-Kéli

4.3. : Sites pilotes sur Mayotte

mercredi 7 décembre 2022

M4 – Transfert de pratiques conservatoires



Module 5 – Suivi de la stratégie et 

communication
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5.1. Formations agents techniques

460 agents techniques répartis sur 15 communes ont bénéficié de la formation sur 

les bonnes pratiques.

mercredi 7 décembre 2022

16/8/2022 Acoua 33 personnes

8/11/2021 Bandraboua 18 personnes

17/6/2022 Bandrele 24 personnes

21/1/2022 Bouéni 23 personnes

20/1/2022 Chiconi 8 personnes

14/6/2022 Chirongui 36 personnes

20/9/2022 Dembeni 30 personnes

20/12/2021 Dzaoudzi 27 personnes

9/12/2021 Kani Kéli 49 personnes

29/11/2021 Koungou 12 personnes

11/10/2022 Mtsamboro 71 personnes

28/10/2021 Mtsangamouji 30 personnes

18/1/2022 Ouangani 27 personnes

16/11/2021 Pamandzi 55 personnes

8/6/2022 Tsingoni 17 personnes

A faire : Mamoudzou et Sada

M5 – Communication et suivi de la stratégie
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5.2. Formation Agricole

mercredi 7 décembre 2022

M5 – Communication et suivi de la stratégie

LPA Coconi : Mise en place d’une formation sur l’érosion des sols.

2 sessions test de 2 jours avec 10x2 participants

Pour chaque journée

 Matinée théorique (composition du sol, intérêt de l’humus, pratiques de conservation etc.)

 Après midi sur le terrain (Mro Mohou et Bandrani)
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5.3. Animation grand public : env. 600 personnes sensibilisées

13 évènements et animations grand public de novembre 2021 à novembre 2022 répartis sur 10 

communes (reste 7 communes)
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6/11/2021 Fête de l'énergie

10/11/2021 Fête de la science

3/12/2021 Rassemblement agriculteur Hajangua

4/12/2021 Forum sur le climat

23/2/2022 Rencontre Habitants

25/4/2022 Regroupement agriculteurs

19/5/2022 Fête de la Nature

21/5/2022 Formantion ambassadeurs du lagon

25/5/2022 Regroupement agriculteurs

9/8/2022 1ere bulles Mlhia

10/10/2022 Formation association bellevue

15/10/2022 Yes Ko Green

19/11/2022 Journée du patrimoine de Pamandzi

M5 – Communication et suivi de la stratégie
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5.4. Animations Scolaires

Entre avril et novembre 2022, 1030 élèves ont été sensibilisés au phénomène de l’érosion 

soit environ 30 classes.
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21 établissements restants dont 5 sont déjà planifiés pour décembre/janvier

9/2/2022 Bouéni Collège de Bouéni Collège 30

1/4/2022 Sada Collège de sada Collège 45

21/4/2022 Sada Collège de sada Collège 6

16/5/2022 Mamoudzou Collège de kwalé Collège 120

30/5/2022 Ouangani Coconi Lycée 20

31/5/2022 Koungou Collège de Koungou Collège 11

28/6/2022 Koungou Ecole "je veux savoir" Primaire 30

2/8/2022 Tsingoni Ecole mroale Primaire 60

26/9/2022 Mamoudzou Ecole les manguiers Primaire 30

28/9/2022 Bandrele Ecole mustamudu Primaire 32

29/9/2022 Sada Collège de sada Collège 26

3/10/2022 Mamoudzou Collège de passamainty Collège 30

4/10/2022 Mamoudzou Lycée bamana Lycée 64

4/10/2022 Tsingoni Collège de tsingoni Collège 32

5/10/2022 Mamoudzou lycée bamana Lycée 61

31/10/2022 Mamoudzou Collège de passamainty Collège 29

8/11/2022 Labattoir Labattoir Primaire 75

15/11/2022 Ouangani Ouangani Collège 26

17/11/2022 Mtsamboro Cité nord Lycée 60

18/11/2022 Pamandzi Petite terre Lycée 218

28/11/2022 Mamoudzou Mgombani (mamoudzou) Collège 25

M5 – Communication et suivi de la stratégie
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5.5. Application de signalement Téréo

209 signalements entre le 1er sept 2021 et 21 nov. 2022
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M5 – Communication et suivi de la stratégie
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5.6. Maraudes de lutte contre l’érosion

Du 1er sept 2021 au 31 octobre 2022 :

• 143 suivis ont été réalisés

 61 % des interventions concernent des chantiers d’auto-

construction

 29 % des interventions concernent l’agriculture

 5% des interventions concernent des dépôts de terre

 5% des interventions concernent des chantiers

Taux de changement des pratiques après notre passage

• Agricole : 50% 

• Chantiers : 31 %

• Dépôts de terre : 0%

• Chantiers Entreprises / Communes : 0%

mercredi 7 décembre 2022

29%

61%

5%

5%

Nature des suivis

Agriculture

Chantiers auto.

Tas de terre

Chantiers Ent./
Communes

M5 – Communication et suivi de la stratégie
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5.6. Maraudes de lutte contre l’érosion

mercredi 7 décembre 2022
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Exemple de geste pour limiter l’érosion Plantation de citrouille sur tas de terre
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5.7. Dessin animé

mercredi 7 décembre 2022

• Début 2022 : Ecriture scénario + réalisation du storyboard animatique

• Fin 2022 : modélisation des personnages

Livraison prévue pour fin 2023

M5 – Communication et suivi de la stratégie
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5.8. Pièce de théâtre

mercredi 7 décembre 2022

Août 2022 : Démarrage du travail d’écriture

Septembre / Décembre 2022 : Répétitions / Enregistrement des chants

Janvier 2023 : 1ère représentation + lancement tournée (x17 dates) + Diffusion radio

M5 – Communication et suivi de la stratégie
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5.9. Panneaux Rivières
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3 Panneaux ont été implantés à Mtsangamouji

M5 – Communication et suivi de la stratégie
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5.10. Campagne TV
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Diffusion de Septembre à Novembre 2022 (3x/jour*3 mois)

Mayotte 1ère : 78% de part d’audience de 18h à 20h (65 000 téléspectateurs)

Une seconde 

diffusion aura lieu 

en 2023

M5 – Communication et suivi de la stratégie



5.11. Ateliers chantiers auto-construction et dépôts de terre

 Les 9 et 15/09

 Bonne participation, croisement des acteurs impliqués (Environnement, 
Urbanisme, Police, acteur du BTP, Etat, Collectivités…)

Constats:
 les mauvaises pratiques (chantiers et tas de terre) touchent toute la chaîne des 

acteurs de la construction, de l’autoconstruction aux majeurs BTP

 Population : méconnaissance de la réglementation, des risques et de leurs 
conséquences.

 le développement accru des pistes sauvages et agricoles est à souligner et prendre 
en compte

 Une multitude de mauvaises pratiques à gérer, et donc des services de contrôle et 
de répression dépassés

 Incertitude dans les rôles/compétences des uns et des autres (Police de l’Urbanisme, 
Police de l’Eau et de l’Environnement, Police du Maire, Parquet…), manque de 
coordination des acteurs, manque de suivi des quelques PV dressés qui ne mènent à 
rien -> décrédibilise la démarche

 Encombrement de la justice

 Pas d'approche globale 



ACTIONS A DEVELOPPER

 SENSIBILISATION/FORMATION :

 poursuivre la création de supports, clarifier les rôles, les compétences et la coordination (collectivités, Etat, 

parquet…) 

mettre en place de formations, assermentation des agents 

 Renforcer le rôle des collectivités / structuration des collectivités pour délivrer ces informations et cet 

accompagnement (« guichet »), poursuite des maraudes

 Sensibiliser les grands donneurs d’ordre publics pour que les grands chantiers soient exemplaires (Etat, 

CD976, SIM, Rectorat, EPFAM…)

 RESILIENCE

 Encourager et faciliter l’application du décret pour sortir les terres du statut de déchets et encourager leur 

réutilisation

 Impliquer le CD976 (compétence déchet et propriétaire conséquent de foncier) pour trouver des sites de dépôts 

temporaires.

Mettre en place des sites pilotes / expérimentation de stockage de proximité avec gratuité du stockage

 Dynamiser la piste d’un porteur public susceptible de porter le projet d’ISDI et lever les contraintes 

réglementaires avant de le revendre/rétrocéder à un industriel. 

 Structurer une procédure (mise en lien producteur-receveur), 

5.11.  Ateliers chantiers auto-construction et dépôts de terre



ACTIONS A DEVELOPPER

 CONTRÔLE :

 Identifier les zones prioritaires sur lesquelles concentrer nos actions

 Clarifier la réglementation (police de l’urbanisme, police de l’eau, police de l’environnement, police du 

Maire…) afin d’identifier les leviers réglementaires et les procédures les plus efficaces et 

opérationnelles pour sanctionner – Protocole Polices-Parquet / Coordination DEAL (MISEN) et Parquet 

 Elaborer un arbre décisionnel permettant aux agents assermentés de dresser un PV efficace afin de 

flécher correctement les constats vers les infractions 

 Identifier les sanctions efficaces : saisie ou immobilisation du matériel de chantier, remise en état, 

compensations environnementales ?

Difficultés / points de blocage:

• Il est fondamental d’avoir la mobilisation des services (Environnement MISEN, Urbanisme) de la DEAL et 

du Procureur, du CD 976 et des grands donneurs d’ordre (Epfam, SIM, Rectorat, DEAL, ..)

5.11.  Ateliers chantiers auto-construction et dépôts de terre



> 76

Avancement des différentes actions, points éventuels

de blocage

Volet financier

Perspectives 2023

Ordre du jour

mercredi 7 décembre 2022



Historique Leselam2

 DP 2018 et 2019 payées

 DP solde 2020-2021 en cours de traitement (DAAF, ASP)

Montant demandé : 469 921€

Montant validé par la DAAF : 467837.1 €

Montant validé après instruction : ??
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Bilan financier



Financement Leselam3
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2350 229 ; 66%261 137 ; 7%

373 093 ; 10%

590 740 ; 17%

FEADER Contrat Convergence ARS BRGM

 DP 2021 (dépôt en avril 2022) : 522 506€

 Traitement été 2022 :rejet 100 869 €

 Paiement octobre 2022 : 421 392€

 Reversement partenaires novembre 2022

FEADER / Contrat de Convergence

ARS (convention signée en juillet 2022)

 Versement septembre 2022 : 96 000€

Prochaines échéances ….

 FEADER : DP 2022 (dépôt prévu en mars 2023)

 ARS : solde 2022 (décembre) et versement début 2023

Bilan financier



Convention FEADER Leselam3

Janvier 2023 : remise au Service Europe d’un avenant à la DJ afin d’intégrer : 
(Dépenses non prévues lors de la mise en place du projet et discutées lors de Copils)

 Justifier techniquement

 Justifier par un devis (2k€ à 10k€), deux devis (10k€ à 90 k€) ou trois devis (> 90 k€)  - page 5 Notice 16.5.1-

 Informer par mail le Service Europe DAAF + CR des Copil et Réunions de projet

BRGM : modification à budget constant
 Suppléments de prestations  : suivi seuil de Dzoumogné (4000€), suivi vidéo crues pour courbes de tarage (10 836€), séminaire novembre 2021 (1290€), ateliers urbains 

(2000€), appui scientifique analyse courbes de tarage (1000€), lever drone sur Mtsamboro février 2023 (2417€), séminaire novembre 2023 (2000€), extraction des blocs 

dans le Bandrani (1300€)

 Suppression garantie Bancaire (4144€), récupération de 5 billets avion (7500€), suppression de stages sur l’année 2021 (Covid) (21 456€), ….

EPFAM : modification à budget constant
 Diminution de la prestation de Espoir & Réussite (prestataire défaillant) remplacé par l’embauche de l’élément moteur de l’action : bascule d’une charge externe vers de 

la ressource RH

Naturalistes de Mayotte : modification à budget constant

mercredi 7 décembre 2022

Bilan financier
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Avancement des différentes actions, points éventuels

de blocage

Volet financier

Perspectives 2023

Ordre du jour
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Action 2 : Suivi observatoire
• Poursuite du suivi, analyse de la saison 2022-2023

Action 3 : Dzoumogné
• Production de la carte d’occupation du sol 2022 et mise à jour de la carte de l’érosion 2022

• Finalisation des actions de modélisations hydro sur le bassin

• Campagne de prélèvement en janvier 2023 (Manganèse) – Rapport bilan

Action 4 : Transfert
• Suivi aménagement sur Doujani / Aménagement sur Mro Mohou / Ateliers au champ (Capam)

Action 5 : Communication

• Poursuite des maraudes, poursuite des formations des agents techniques (x2 communes)

• Poursuite des animations grand public, poursuite des animations en collège et lycée (x16 établissements)

• Tournée de la pièce de théâtre (x17), Campagne TV Mayotte 1ère sept. /oct. /nov. 2023

• Réalisation du dessin animé, Implantation de panneaux dans les communes (x16 communes)

• Réalisation de courts métrages pédagogiques en shimaorais

• Poursuite du suivi de la stratégie

• Séminaire de clôture LESELAM Novembre 2023

mercredi 7 décembre 2022

Perspectives
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Perspectives

• Juin ou septembre : réunion de restitution de l’étude Dzoumogné (volet chimique)

• Octobre 2023 : démantèlement des ruisselomètres (novembre 2023) agricoles –

possibilité de conserver celui « Forêt + Padza » si souhait de l’ONF

• Novembre 2023 : Copil final LESELAM3

• Décembre 2023 : Rapport final LESELAM 3 

• 31/12/2023 : Fin du projet Leselam3 

• Février 2024 : DP finale LESELAM 3
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Perspectives



Merci de votre attention
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