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

Synthèse
Le projet LESELAM 2 s’inscrit dans le cadre de la seconde partie de la Feuille de Route Erosion,
initiée par la DEAL en 2012 ; les objectifs sont :


La compréhension et la quantification des processus d’érosion,



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



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

Leselam2 2018-2020 fait suite au projet Leselam (2015-2017). Il répond à l’Appel à Projet initié
par la DAAF en juin 2017 (AAP 2017-16.5.1).
Ce rapport d’avancement présente les réalisations de l’année 2019 :


Observatoire dans les bassins versants pilotes : suivi du ruissellement et de l’érosion pour la
dernière saison des pluies (2018-2019) – Action 2A –



Cartographie de l’occupation du sol, calage du modèle Watersed – Action 3A -



Analyse des parcelles de ruissellement – Action 4A -



Prospective 2030-2040 –Action 5A -
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1. Pilotage du projet
1.1.

LESELAM2, VOLET TERRESTRE DE LA FEUILLE DE ROUTE EROSION

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



ENVALAG, financé par la DEAL Mayotte, et conduit par Creocean et l’Université de
Mayotte (CUFR)
COURANTOLAG, financé par le Parc Marin, attribué à Casagec

Les données acquises dans le cadre de Leselam sont mises à disposition des projets
COURANTOLAG et ENVALAG.

Illustration 1 : Leselam2, dans la continuité de Leselam1
Le projet Leselam2 permet de distinguer 5 actions :
L’action 1 (Illustration 2) est dédiée à la gestion et la coordination technique, administrative
et financière du projet. L’objectif principal de cette tâche est de coordonner au mieux les
interventions des deux partenaires du projet et de leurs sous-traitants, de gérer les risques

BRGM/RP- 69441-FR – Rapport 2019

9

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

en cours de projet et d’assurer une communication fluide avec les financeurs du projet et les
acteurs associés à sa réalisation sur le territoire de Mayotte.
L’action 2, intitulée « Observatoire dans les bassins pilotes » a pour principal objectif de
collecter des informations techniques et socio-économiques dans les bassins pilotes. Le volet
A vise à collecter des données relatives aux flux d’eau et de sédiments, à partir de
l’observatoire physique mis en place dans le projet LESELAM1. Le volet B vise à décrire les
pratiques des acteurs dans les bassins pilotes ainsi qu’à caractériser leur perception des
processus d’érosion et des pratiques correctives à mettre en place (observatoire social).
L’action 3 a pour principal objectif de construire une représentation partagée des processus
d’érosion à l’œuvre à l’échelle de l’île. L’enjeu consiste à favoriser l’appropriation des résultats
scientifiques par les acteurs, notamment à travers des actions de vulgarisation. La tâche a
été découpée en deux volets : le volet A concerne le développement des modèles rendant
compte des processus d’érosion à l’échelle des bassins pilotes puis à l’échelle de l’île et le
volet B le transfert des résultats scientifiques aux acteurs et à construire avec eux une
représentation commune du problème de l’érosion. Cette représentation commune est vue
comme un prérequis à toute action corrective, telle qu’analysées dans les tâches 4 et 5.

Illustration 2 : Organisation du projet Leselam2
L’action 4 a pour objectif d’engager les acteurs dans le changement de pratiques à l’échelle
des bassins pilote. Elle s’appuie pour cela sur la mise en place d’un démonstrateur de bonnes
pratiques (volet A) et sur des actions visant à favoriser la diffusion de ces bonnes pratiques
(volet B), ces actions s’appuyant sur des leviers susceptibles de perdurer après la fin du
projet. Ces actions seront conduites dans les communes de Mtsamboro et Bandraboua

10
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(village de Dzoumogné). L’ensemble des actions entreprises dans les volets A et B a vocation
à servir de démonstrateur à répliquer sur d’autres communes de l’île.
L’action 5 vise à accompagner les décideurs publics dans une réflexion prospective (volet A)
et la construction de stratégie à long terme de lutte contre l’érosion (volet B). La prospective
envisagera les conséquences possibles des grandes évolutions d’ordre socio-économique,
géopolitique et climatiques sur l’érosion à l’horizon 2050. Cette réflexion s’appuiera sur une
combinaison d’approches qualitatives (ateliers de prospective) et quantitatives (simulation de
l’évolution de l’occupation du sol, simulation de l’érosion avec des modèles physiques).
L’élaboration de la stratégie identifiera les leviers de politiques publiques qui peuvent être
mobilisés pour la maitrise des phénomènes d’érosion susceptibles de s’aggraver à long
terme.
En résumé, on distingue donc en réponse aux demandes de la Feuille de Route Erosion (DEAL,
Lombard, 2012) :



1.2.

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

CONDUITE DE PROJET

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


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



Avec la Préfecture de Mayotte (financement CPER)

Suite à la validation du projet LESELAM2 en CRUP, les deux partenaires ont dû répondre à
différentes demandes du Service Instructeur Europe de la DAAF et du SGAR afin de finaliser les
conventions financières.
Deux comités de pilotage ont été organisés en 2019 : 20 février (Copil restreint –Partenaires,
DAAF, DEAL, Préfecture) et 21 novembre (Copil élargi) avec les donneurs d’ordre et l’ensemble
des partenaires mahorais impliqués sur la problématique Erosion.
Quatre comités de suivi interne ont été organisés : deux relatifs à l’observatoire physique (16
janvier 2019 à Tours et 3 juillet 2019 à Montpellier / Orléans) et deux relatifs à l’observatoire social
(15 février 2019 à Mamoudzou et 4 juillet 2019 à Mamoudzou)

1.3.

INDICATEURS VS REALISATIONS EFFECTIVES

Différents indicateurs ont été définis dans le cadre du projet LESELAM (Illustration 3). Les
objectifs du projet, déclinés en indicateurs de réalisation, visent à prévoir puis juger de
l’avancement du projet. La liste des indicateurs est reproduite ci-après. L’ensemble des
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indicateurs a pu être atteint, la mise en place de certains d’entre eux ayant été décalée dans le
temps en cours de projet afin d’apporter des solutions aux contraintes rencontrées.

N°
1
2
3
4
5
6
7

Dénomination de
Type
l'indicateur
Comité de pilotage
Mise en place d'un
suivi continu de
l'observatoire
Participants à
l'observatoire social
Site Web - mises à
jour
Rapports bilan
hydro sédimento
Calage
modélisation
Watersed
Carte occupation
du sol

Unité de
mesure

Valeur cible
prévisionnelle

Valeur
réalisée
12-2018

Valeur
réalisée
12-2019

Prévi
2020

1

Nombre

3

2

2

1

2A

Nombre

1

1

1

1

2B

Nombre

50

24

13

13

2B

Nombre

9

1

4

4

3A

Nombre

3

1

1

1

3A

Nombre

1

0

1

0

3A

Nombre

1

0

1

0

8

Enquêtes

3B

Nombre

3

0

2

1

9

Ateliers

3B

Nombre

6

6

0

0

4A

Nombre

3

3

0

0

4B

Nombre

9

0

7

2

4B

Nombre

6

0

3

3

10
11
12

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

13

Enquêtes (entretien
réalisés)

5A

Nombre

30

0

10

20

14

Ateliers

5A

Nombre

4

0

0

4

15

Groupes de travail
stratégie (réunions)

5B

Nombre

6

0

0

6

Illustration 3 : Indicateurs de réalisation

12

BRGM/RP- 69441-FR – Rapport 2018

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

2. Le suivi de l’observatoire de l’érosion sur les
bassins de Mtsamboro, Dzoumogné et Salim Bé
Ce volet permet de faire l’avancement des actions relatives au suivi de l’observatoire et à sa
maintenance :
 2A : poursuite du suivi des BV. L’année 2018 a permis le suivi de la saison des pluies
2017-2018, avec mise à jour des relations turbidité – Mes et courbes de tarage, pour une
actualisation des évaluations du ruissellement et de l’érosion depuis 2015
 3A : début de l’analyse des sources de transfert et calage du modèle de l’érosion sur
Mtsamboro et Dzoumogné. Kermap a finalisé la carte d’occupation du sol
 4A : Suivi des démonstrateurs en zone urbaine, agricole, forestière et naturelle. Ce volet
inclut le suivi au niveau agronomique (parcelles agricoles), ainsi que le suivi comparatif
du ruissellement et de l’érosion au niveau des parcelles.

2.1.

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

Les trois bassins versants pilotes de Mtsamboro (bassin en partie urbanisé, situé au Nord-Ouest
de Mayotte), Dzoumogné - Bandrani (bassin agricole et naturel) et Salim Be (bassin mixte, Est
de Mayotte) ont fait l’objet d’une description précise dans le rapport d’activité 2018. (Illustration 4)
– www.leselam.com.
Les caractéristiques géomorphologiques de ces bassins pilotes sont développées dans les
rapports d’avancement du projet Leselam1 cités en bibliographie (2017, 2016, 2015) et
disponibles sur le site Web. La mise en place de l’instrumentation et sa description y sont
également développées.
Le dispositif multi-échelles de mesures hydro-météo-sédimentologiques mis en place au sein des
3 bassins versants inclut outre les seuils de jaugeages à l’exutoire des bassins versants
(Mtsamboro, Dzoumogné, Salim Be) et les stations météorologiques en différents points des
bassins, un ensemble de parcelles d’érosion dénommées ruissellomètres, permettant de
quantifier les transports liquides et solides à l’échelle de 100 m² en milieux forestier (1), agricole
(8), (péri)urbain (2), sur padza (2) et sur talus (3).
Ces différents niveaux de mesures vont permettre l’analyse du transfert multi-échelle, allant du
mètre carré au bassin versant, en passant donc par le dispositif de parcelles 100m².

BRGM/RP- 69441-FR – Rapport 2019
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Illustration 4 : Localisation des bassins versants de l’observatoire LESELAM

2.2.

MAINTENANCE DE L’OBSERVATOIRE

En 2019, les principales actions d’amélioration de l’observatoire sont listées dans l’Illustration 5.

14

Décembre 2017

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

Décembre 2017

Ruisselomètre padza : plantation sur la parcelle aménagée (ONF)

Janvier 2018

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

Février 2018

Transfert du laboratoire de Dembeni vers Kaweni (Brgm)

Février 2018

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

Mars 2018

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

Novembre 2018

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

Janvier à décembre 2019

Suivi agro sur les parcelles agricoles 100m² (Capam)

Janvier 2019

Installation des nouveaux préleveurs automatiques

BRGM/RP- 69441-FR – Rapport 2018
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Avril 2019

Ruisselomètre Rubo/Anziza/Urbain : Consolidation de la séparation amont des
parcelles (Brgm)

Juillet 2019

Dzoumogné aval: Disparation / Réinstallation du grillage de la station
météorologique (Brgm)

Octobre 2019

Remplacement des sondes Odyssey défectueuses

Novembre 2019

Salim Be : Déplacement du pluviomètre amont de plusieurs mètres (Brgm) à la
demande du propriétaire
Ensemble des installations : Nettoyage de l’ensemble du matériel installé
(pluviomètre/panneaux, etc..) (Brgm)

Illustration 5 : Déroulé des actions mises en œuvre en 2019
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2.3.

SUIVI EN CONTINU DES PARCELLES 100M²

Les caractéristiques des différentes parcelles de 100m² (localisation, pente, occupation du sol, ..)
sont rappelées dans l’Illustration 6.
N°
Parcelle
P1 - T

Bassin
versant
Mts(1) aval

P1 - Am

Mts(1) aval

P2 - T

Dzoi(2) aval
(2)

Superficie(m²)

Urbain

59

86

Banane / Manioc

Techniques d’AC en
cours
-

Urbain

59

86

Banane / Manioc

Couverture vivante(4)

Padza

56

104

Sol nu

-

"

56

31

Sol nu

Plantations

Couverture végétale

P2 - Am

Dzoi

P3 – T

Dzo(2) aval

Agricole

34

95

Manioc

-

(Salami)

"

34

95

Manioc

Bandes végétalisées(3)

P4

Dzo amont

Forestier

15

95

Acacia

-

P5 – T

Dzo amont

Agricole

26

97

Banane

-

(Roubo)

"

26

97

Banane

Paillis / Couverture

P3 - Am

P5 - Am

aval

Pente(%)

Milieu

vivante(4)
P6a – T

Dzo amont

Agricole

22

98

Banane

-

P6 - Am

(Anziza )

"

22

98

Banane

Paillis / Couverture
vivante(4)

P7 – T

Dzo amont

Agricole

26

97

Manioc

-

P7 - Am

(Mavouna)

"

26

97

Manioc

Bandes végétalisées(3)

Illustration 6 : Localisation, pente, occupation du sol et superficie des ruissellomètres
(1) : Mtsamboro // (2) Dzoumogné // (3) : Lignes d’ananas (0,40m entre plant et 6-8m entre lignes) // (4)
patate douce

Ce chapitre ne retiendra que les évolutions et travaux menés en 2019.
Les 4 ruissellomètres « Témoin » disposés chez les agriculteurs de Dzoumogné sont traités en
manioc (P3-P7) ou banane monoculture (P5-P6), avec sarclage régulier, afin de mesurer l’impact
(en termes de ruissellement et d’érosion) de ce type de cultures en large expansion à Mayotte,
au détriment du jardin mahorais traditionnel. Cette approche décidée en 2018 sous la
responsabilité de la Capam permet de créer un contraste maximum entre le témoin et la parcelle
AC (Illustration 7) :
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Les 5 témoins en zone agricole et sur jardin urbain bénéficient d’un sarclage régulier, avec
suppression du paillage et des adventices (Passages tous les 15 jours contrôlés par la
Capam)
Les 5 parcelles AC bénéficient d’un suivi agronomique régulier avec continuité au niveau
des cultures de recouvrement et avec application d’un calendrier cultural mis en place par
la Capam et Agrikagna, en étroite concertation avec les agriculteurs. En effet, il est
important que les opérations culturales soient réalisées non seulement sur les dispositifs
expérimentaux, mais aussi sur l’ensemble de l’exploitation. Par exemple, lorsque
l’agriculteur débute la récolte de sa parcelle, il récolte dans les mêmes proportions au
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niveau des dispositifs 100m² témoin et amélioré, afin ne pas créer une disparité qui
impacterait le suivi comparatif. La Capam réalise des visites régulières sur ces parcelles
pour vérifier l’homogénéité des parcelles.

Illustration 7 : Suivi et entretien des parcelles agricoles 100m²

a) Le calendrier cultural (Agrikagna / Capam) sur les parcelles agricoles aménagées
Le calendrier cultural intégrant le choix des cultures résulte de plusieurs paramètres : les besoins
des agriculteurs, leur connaissance des cultures mises en places, la capacité d’association avec
la culture en place (bananiers en P5, manioc en P6), la nécessité d’éviter la succession de
cultures issues d’une même famille botanique (maladies). (Illustration 8)
Parcelles P3 et P7 aménagées : densification des bandes végétalisées en janvier 2018 avec
plantation en quiconque de 3 rangs d’ananas parallèlement aux courbes de niveau.
Parcelles P5 et P6 aménagées : paillis et plantes de couverture. Mise en place d’un calendrier
cultural par Agrikagna / Capam en association avec les agricultrices propriétaires des parcelles.
Le semis du niébé sur les parcelles améliorées P5 et P6 est réalisé en octobre 2018. La culture
s’est développée jusqu’à sa récolte en février 2019. Son développement a nécessité un sarclage
régulier des mauvaises herbes mais aussi de l’arrachage fréquent des feuilles de la patate douce
issue d’une plantation en couverture de l’année 2017-2018. Le prélèvement des tubercules
n’étant pas réalisé de façon systématique à la précédente récolte, ceux-ci se développent
rapidement en saison pluvieuse.
A la récolte du niébé, l’équipe projet a choisi d’entretenir le développement de la patate douce en
couverture du sol. A la saison sèche, la patate douce fait place à la végétation spontanée.
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Illustration 8 : Calendrier cultural 2018-2019 élaboré en concertation avec les agriculteurs

En saison sèche, la parcelle P6 (Anziza) a montré que la patate douce réduit les temps de travaux
(sarclage) et montre l’intérêt pour l’implantation de cette culture plutôt que des cultures telle que
le niébé (nécessitent un sarclage fréquent des adventices) ou la courge (qui s’étend sur les pieds
de manioc). Effectivement, la patate douce concurrence les mauvaises herbes. Son
développement empêche le développement des adventices et selon nos observations, seul
l’avocat marron arrive à se développer. Ceci permet un gain de temps en sarclage et donc des
économies de travail.
Le même constat a été fait sur la parcelle P5 (Roubo). En s’appuyant sur ce constant, l’équipe
projet a maintenu la patate douce sur P5 et P6 comme culture de recouvrement pour la saison
pluvieuse 2019-2020.
b) Le suivi agronomique sur les parcelles 100m2 en zone agricole (Action 4A)
Le suivi agronomique doit permettre d’acquérir des informations objectives sur les pratiques
mises en place. L’objectif de ces suivis est de démontrer aux agriculteurs :




un gain de fertilité de la parcelle améliorée (si paillage / culture de recouvrement) ou à
minima pas de baisse de la fertilité
un gain économique par la réduction du temps de travail aux champs (moins d’opérations
de sarclage )
Une diminution de l’érosion

Le protocole de suivi agronomique vise à recueillir des informations sur les intérêts économiques
et environnementaux des pratiques agro-conservatoires. Les principaux paramètres suivis sont
d’ordre agronomique et économique.
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les rendements (manioc) : le manioc implanté sur les parcelles par les agriculteurs ne
permet pas un suivi cohérent sur le rendement dans la mesure où les boutures n’ont pas
des provenances connues. Les boutures proviennent de diverses exploitations, ce qui ne
permet pas une analyse cohérente des résultats.
Test comparatif avec semis de radis (Illustration 9): un semis de radis est réalisé en avril
2019 (hors parcelle sur échantillons de sols) afin de voir les différences possibles de
développement entre les parcelles témoins et améliorées. Le radis est choisi pour son
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cycle très court (20 jours). Le test n’a pas été concluant, les radis n’ayant pas grossi sur
l’ensemble des échantillons de terre, probablement du fait d’un besoin en fertilisants qui
aurait permis le stockage de matières dans les racines.
Test comparatif avec semis de maïs : en novembre 2019, un semis de maïs est réalisé
sur l’ensemble des parcelles (témoin et amélioré) pour permettre de comparer les
rendements. En décembre 2019, les plants se développent relativement bien avec un
démariage réalisé mi-décembre. L’évaluation des rendements se feront en Février-Mars
2020.

Illustration 9 : Test comparatif avec des radis



Le suivi de la matière organique : des prélèvements de sols ont été réalisés en novembre
2018 puis novembre 2019. Ils permettront de voir si l’approche conservatoire permet de
conserver la teneur en matière organique, potentiellement amenée à diminuer sur les
témoins cultivés avec sarclage régulier.



Le nombre d’intervention dans les champs. (Coût de la main d’œuvre pour les opérations
de sarclage) : sur les parcelles P3, P7 (AC fascines végétales) et P5, P6 (AC paillis+
plante de couverture), la fréquence de sarclage en saison pluvieuse est de 4 sarclages
sur les témoins et l’amélioré. Toutefois, nous notons un faible développement des
adventices au moment du sarclage pour les parcelles améliorées de P5 et P6 avec le
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paillage. Les sarclages sur les améliorées de P5 et P6 se limitent surtout aux avocats
marrons dont la croissance ne semble pas être impactée par la présence de paillis. Par
contre, le développement de l’herbe sergent est totalement limité contrairement aux
témoins où on observe un fort développement de l’avocat marron et de l’herbe sergent.
Afin d’avoir un suivi cohérent entre les parcelles témoin-amélioré, nous sommes amenés
à la même fréquence de sarclages entre témoin-amélioré. Toutefois, dans une gestion
d’enherbement pour les cultures, on aurait 4 sarclages sur le témoin et 3 sarclages sur
l’amélioré. Ramené à l’hectare, l’AC « paillis + plante de couverture » permettrait
d’économiser un sarclage sur 4. Le coût moyen pratiqué pour louer de la main d’œuvre
pour un hectare de sarclage est de 1200€.
c) Le suivi agronomique sur le jardin urbain à Mtsamboro (Action 4A)
En zone urbaine, les sources de l’érosion sont multiples. De l’amont à l’aval, on trouve les
parcelles agricoles, les infrastructures avec des talus éventuellement non protégés, les jardins
privés en zone péri-urbaine, souvent pentus avec des sols nus et piétinés, ponctuellement des
chantiers (maisons, remblais-déblais) avec fréquemment un non-respect de règles élémentaires
(chantiers gestion des stocks de terre…), et enfin la ravine elle-même, avec une érosion de
berges lorsqu’elles celles-ci ne sont pas protégées (végétation, merlons, ..).
7 jardins pilotes ont été identifiés (Illustration 10) à Mtsamboro pour une mise en place de
techniques agro-conservatoires validées en domaine agricole et adaptées au contexte des
jardins.

Illustration 10 : Positionnement des jardins urbains témoin à Mtsamboro
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La liste des espèces végétales a été définie par les Naturalistes et la CAPAM, pour une mise en
place en décembre 2019 et en janvier 2020. Ces jardins serviront d’exemple à suivre dans le
cadre d’un concours – opération de sensibilisation : « Zardin ya dagoni ».
Les objectifs des jardins expérimentaux sont de :


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



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

Les jardins identifiés sont de tailles et de configurations différentes.

Jardin N°1 Mme AMBIDATI MADI SILAHI

Jardin N°2 Mr CHAMSIDINE HADHURAMI

Jardin N°3 Mme TAMARATI HAROUNA

Jardin N°4 Mme FATIMA
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Jardin N°5 Mme HASSANI
Illustration 11 : Reconnaissance puis aménagement des jardins pilotes à Mtsamboro

Les jardins n°6 (Adinm) et 7 (ruissellomètre urbain) ont été mis en place en 2018. Une liste des
plantes et semences a été faite (Naturalistes, Capam). On retrouve des plantes maraichères
(piment, aubergine, poivron, niébé), des espèces arbustives / arborées (bilimbi, corossol, pomme
cannelle, jacquier, manguier) et d’autres espèces (vétivers, citronnelle, ananas, patate douce)
aux propriétés fixatrices du sol. Le plan d’aménagement vise à mettre en place des plantes qui,
de par leur enracinement, vont augmenter la porosité du sol. L’implantation de végétaux en
strates (sol, arbustif, arboré) va permettre de réduire l’effet « splash » (impact des gouttes de
pluie au contact du sol), un phénomène qui tend à favoriser l’érosion.
Les aménagements de jardins sont en cours, avec un appui aux propriétaires, notamment pour
les préparations de sols, les traçages des courbes de niveaux et sur le conseil agronomique
(Illustration 12).

22
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Illustration 12 : Formation avec les agriculteurs – traçage de courbes de niveau
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2.4.

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

La méthodologie d’analyse du ruissellement et des flux de terrigènes a été précisée dans le
rapport 2018 (www.leselam.com). Le travail mené sur les courbes de tarages a été validé en
2018.
Le travail d’analyse 2019 s’est focalisé sur les relations Turbidité (Ntu) – Matière en suspension
(MES). En effet, ces relations initiées en 2016 après les premiers suivis étaient peu précises pour
différentes raisons :



Enfouissement fréquents des sondes lors d’évènements majeurs à Mtsamboro (Solution
apportée : nettoyage systématique post crue + repositionnement de la sonde en amont)
Problèmes de variabilité interannuelle (Solution : calibration annuelle des sondes +
nettoyage systématique des capteurs + analyse annuelle des relations Ntu-Mes)

L’année 2019 a permis :




d’améliorer les relations turbidité – MES existantes par l’analyse d’échantillons
complémentaires ;
de calculer le ruissellement et l’érosion sur les trois bassins versants pour la saison 20182019, et de mettre à jour les estimations des années précédentes à partir des nouvelles
relations NTU-MES ;
D’optimiser l’applicatif permettant le suivi du ruissellement et de l’érosion sur les trois
bassins versants pilotes, à des pas de temps journaliers ou mensuels.
(https://landemaine.shinyapps.io/observatoire_leselam/)

a) Les relations Turbidité - MES
La définition d’une relation optimale entre la turbidité (Ntu) et les Matières En Suspension (MES)
est nécessaire pour une évaluation précise des quantités de sédiments transférées au lagon.
Reprise en 2018 dans le cadre du stage M1 réalisé par Claire Thietry à Mayotte (avril 2018 –
Aout 2018), cette relation a fait l’objet d’analyses complémentaires en 2019 (Université de Tours,
Brgm), pour chaque bassin versant.
Relation NTU-MES sur le bassin de Mtsamboro
La relation NTU-MES sur Mtsamboro s’appuie sur toutes les données de crues acquises depuis
début 2018 et le repositionnement de la sonde en amont du petit pont, repositionnement décidé
par l’équipe de projet afin d’éviter l’enfouissement des sondes dès le début de crue comme
observé lors de la première phase du projet. Au total, 50 couples NTU – MES ont pu être établis,
permettant de construire une relation NTU-MES présentée sur l’Illustration 14. Le coefficient
associé à cette relation est 0.0012 (Illustration 13).
Une forte dispersion autour de la relation NTU-MES est constatée ; pour une même valeur de
turbidité, la concentration peut aller du simple au double. Sur ce bassin versant urbanisé et à forte
pente, le transport solide est complexe à mesurer en raison d’un transport solide par charge de
fond et en suspension. Cumulé à une réponse éclair du bassin versant pour une pluie donnée, il
en résulte un transport solide extrêmement variable au droit de la station. Cette relation nous
permet donc d’établir des budgets érosifs qui ont un sens à l’échelle de la saison plus qu’à
l’échelle d’un événement isolé.
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Illustration 13 : Relations de calibration NTU – MES à la station de Mtsamboro

Relation Ntu-Mes sur le bassin de Dzoumogné

Illustration 14 : Relations de calibration NTU – MES à la station de Dzoumogné
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Sur Dzoumogné, l’ajustement de la relation NTU-MES (Illustration 14) est bien meilleure en raison
d’un bassin versant plus grand (343ha contre 18ha), avec une occupation des sols agro-forestière
et des pentes plus faibles. Les transferts sédimentaires sont ainsi principalement réalisé en
suspension et plus homogènes d’un événement à l’autre. Au total, 50 couples Turbidité - MES
ont pu être associés pour la saison 2019. Le coefficient de conversion est d’environ 0.0004 pour
les saisons 2016, 2017 et 2019. Pour la saison 2018 et le début de la saison 2019, une dérive du
coefficient a été mise en évidence (respectivement 0.0045 et 0.0043) en raison de problèmes
techniques sur les sondes et d’accessibilité aux sites pour leur entretien (grèves).

Relation Ntu-MES sur le bassin de Salim Be

Illustration 15 : Relations de calibration NTU – MES à la station Salim Be ; (Gauche) Relation pour 2017
et 2018 ; (Droite) Relation pour 2019.

Sur Salim Be, deux relations NTU-MES ont été établit puisque la sonde de turbidité a été
remplacée en octobre 2018, ce qui implique d’établir une relation NTU-MES spécifique
(préconisation constructeur. Ainsi, chaque sonde dispose de sa propre relation NTU-MES
(Illustration 15). Les coefficients associés à chacune des relations sont présentés sur l’Illustration
16. Pour les deux sondes, les ajustements sont globalement de bonne qualité.
Bilan
Un travail conséquent a été mené pour renforcer les relations NTU-MES de chacune des stations
afin de diminuer les incertitudes quant à l’estimation des flux sédimentaires. De nouveaux couples
NTU-MES seront acquis pour la saison 2020, afin de vérifier la validité des relations établies.
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Relation de conversion MES = a × NTU
Station hydrosédimentaire

Période

a (50%) Référence

a (2.5%)

a (97.5%)

0,0012

0,0009

0,0016

Mtsamboro
aval

10-2018 > 09-2019

Dzoumogné

08/2015 - 07/2017

0,0004

0,0002

0,0006

Dzoumogné

08/2017 - 07/2018

0,0045

0,0021

0,0098

Dzoumogné

08/2018 - 01/2019

0,0043

0,0033

0,0055

Dzoumogné

01/2019 -

0,0004

0,0003

0,0006

Salim Be

08/2016 - 07/2018

0,0014

0,0011

0,0017

Salim Be

08/2018 -

0,0022

0,0017

0,0024

Illustration 16 : Relations de calibration NTU – MES de chaque station-hydrosédimentaire détaillant les
coefficients a (50%, 2.5% et 97.5%) et le nombre de couples utilisés par station.

b) Synthèse pluviométrique, hydrologique et sédimentaire sur les trois bassins versants
Le climat mahorais est défini selon un régime de précipitations réparties sur une saison humide
(Octobre – Avril) et une saison sèche (Mai – Septembre), avec un cumul moyen interannuel de
1457 mm à Mtsamboro, 1500 mm à Dzoumogné et environ 1350 mm à Hajangoua
(période 1981 – 2010).
Les saisons des pluies 2015-2016 (1278mm), 2016-2017 (1290mm) et 2018-2019 (1323mm)
traduisent un déficit par rapport à la moyenne 1990-2018 (1457mm). La saison 2017-2018
(1767mm) a été plus humide que la moyenne.
Le ruissellement est systématiquement calculé hors débit de base, afin d’estimer uniquement le
ruissellement en période de crue. Sur Mtsamboro, les volumes ruisselés ont été revus à la baisse,
du fait d’une hauteur d’eau qui est désormais nulle hors période de crue. Jusqu’en 2017, le
colmatage du seuil (silicone à la base) conduisait à la rétention des eaux (hauteur d’eau 20cm).
L’équipe de projet a considéré que ceci n’avait pas lieu d’être pour deux raisons :



L’écoulement hors période de pluie est issu uniquement des rejets urbains
Cette rétention d’eau usée à proximité des habitations et de l’école est source de nuisance
(olfactive + moustique) inacceptable pour le voisinage, pouvant conduire à des
dégradations.

Le bilan 2018-2019 sur les bassins versants de l’observatoire est :
-

Sur Mtsamboro (fortes pentes avec une pente du profil en long de 21%, occupation des
sols dominée par les zones urbaines et des espaces agricoles, faible superficie drainée
avec 19 ha) : le volume ruisselé (12 419m3, 4.5%) est comparable à l’année 2, proche au
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niveau pluviométrie. Le coefficient de ruissellement de ce bassin versant pentu (20% de
pente en moyenne) et très réactif (environ 10 minutes) est de l’ordre de 5 à 6 %. La
première saison des pluies avait été marquée par trois gros évènements très ruisselants
(fin décembre, mi-janvier, début février) expliquant un coefficient de ruissellement plus
élevé.
Le transfert sédimentaire marque une progression importante d’année en année. On avait
1.42 t/ha en 2015-2016 malgré les trois évènements majeurs mentionnés. Le niveau
d’érosion est double pour cette dernière année, sans évènements majeurs observés. Les
quantités de terres (dépôts au niveau du seuil + Mes) semblent très dépendantes des
chantiers urbains en fort développement en 2017 particulièrement).
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-

Sur Dzoumogné (superficie plus grande avec 343 ha, une occupation des sols dominée
par la forêt et des cultures, des pentes plus faibles (3%), propices au dépôt de sédiments
et à la réinfiltration le long des voies de transfert) : le coefficient de ruissellement est en
moyenne de 2 à 3% depuis le début du suivi, soit moitié moindre qu’à Mtsamboro. L’année
3, plus humide est logiquement marquée par un taux de ruissellement un peu plus élevé
(3.5%). Le taux d’érosion global reste faible (< 1tonne/hectare), mais on peut constater
une progression importante (taux multiplié par 2 à 3) entre l’année 1 et les années 3 et 4.
L’une des hypothèses est la progression importante des monocultures de manioc ou
banane au détriment des parcelles en jardin mahorais (observations visuelles sur la
bassin et plus généralement sur Mayotte).

-

Sur Salim Be (bassin intermédiaire entre Mtsamboro et Dzoumogné malgré une superficie
plus grande (606 ha), des espaces naturels et agricoles mais des pentes plus fortes (pente
du profil en long de 8%) : Les niveaux de ruissellement et d’érosion sont très différents
pour ces trois premières années de suivi (4.16 t/ha en 2017-2018, 0.67t/ha en 2018-2019).
Cette dernière année a été très sèche (1299mm, soit 30% de moins que l’année
précédente), le Salim Be étant même à sec lors en juillet 2019. Il est important de
remarquer que le niveau de ruissellement et d’érosion important en 2017-2018 est lié à
un évènement majeur, l’évènement du 17 mars 2018 (124mm, 7.3% de la pluviométrie
annuelle, 14.5% du ruissellement annuel, 33% de l’érosion annuelle).
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Saison des pluies

Pluviométrie

Ruissellement

Coefficient
ruissellement

Poids cumulé MES à
l’exutoire

Poids moyen de MES
par ha

mm
1428
1316
1876
1391

m3
13 088
14 446
28 239
12 419

%
5,8%
5.2%
6,0%
4.5%

tonnes
21,4
46.2
71.6
57.2

t/ha
1,11
2.39
3.71
2.96

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Illustration 17 : Synthèse pluviométrique, hydrologique et sédimentaire sur le bassin versant de Mtsamboro

Saison des pluies

Pluviométrie

Ruissellement

mm
1689
1407
2144
1704

m3
168 348
77 234
264 440
154 584

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Coefficient
ruissellement
%
3,3%
1,5%
3,5%
2,6%

Poids cumulé MES à
l’exutoire
tonnes
78.7
18.8
272.9
183,0

Poids moyen de MES
par ha
t/ha
0.22
0.05
0.77
0.52

Illustration 18 : Synthèse pluviométrique, hydrologique et sédimentaire sur le bassin versant de Dzoumogné

Saison des pluies

m3

Coefficient
ruissellement
%

Poids cumulé MES à
l’exutoire
tonnes

Poids moyen de MES
par ha
t/ha

373 883
653 094
248 599

4,1%
5,9%
3,2%

796,7
2519,2
407,2

1,32
4,16
0,67

Pluviométrie

Ruissellement

mm
1506
1839
1299

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Illustration 19 : Synthèse pluviométrique, hydrologique et sédimentaire sur le bassin versant de Salim Bé
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c) Hypothèse sur la variabilité de l’érosion sur Mtsamboro
Le bassin versant de Mtsamboro a été identifié car représentatif des petits bassins versants
côtiers, très pentus, présentant un temps de réponse très court (inférieur à 15minutes).
Ce bassin versant est soumis à une pression anthropique très forte. L’analyse d’image menée
sur les différentes photographies aériennes disponibles sous GoogleEarth a permis d’identifier
depuis 2012 les différentes constructions apparues sur le bassin de Mtsamboro.

Illustration 20 : Progression de l’habitat sur Mtsamboro

En 2015-2016 : la partie supérieure, en amont de l’école coranique (Mosquée Nabaoui), était
encore largement occupée par une agriculture vivrière de type jardin mahorais, avec sur la partie
supérieure du bassin une couverture forestière.
En 2017 : un gros chantier de terrassement sur la partie amont avec un remblais déblais a été
réalisé (plus de 1000m²). Ce chantier, stoppé par la Mairie de Mtsamboro est resté en l’état (pas
de construction réalisée), la végétation se développant. En 2019, la zone est stabilisée, reprise
par la végétation naturelle. (Illustration 21, Illustration 22)
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Illustration 21 : 2017 : remblais – déblais : sol meuble avec départs massifs de terre

Illustration 22 : 2019 : site stabilisé, colonisé par l’herbe

En 2018 : les parcelles situées en rive gauche de la ravine principale, entre la ravine et la piste
forestière ont été progressivement anthopisées (2017). Cultivées initialement de façon
traditionnelle, elles ont tout d’abord été transformées en monocultures de manioc et banane, sur
des pentes fortes (30 à 40%). A partir de 2018, des constructions sur deux à trois niveaux sont
faites, avec une anthropisation quasi-totale du secteur.
En 2019 (novembre) : un chantier majeur débute en bordure de la ravine secondaire, plus de
50m3 de terre meuble étant poussés dans la ravine. La probabilité de retrouver une grosse partie
des sédiments à l’exutoire lors des prochains évènements pluvieux est forte.
Les niveaux d’érosion très variables sur Mtsamboro semblent donc liés à l’apparition de chantiers
d’auto-construction, souvent sans mise en place de bonnes pratiques qui permettraient de limiter
des transferts de terre vers la ravine et le lagon. Les conséquences s’estompent dès que le
chantier est stabilisé (construction finie, reprise par de la végétation, ..)
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2.5.

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

Depuis la mise en place de parcelles Témoin – Améliorées début 2018 par la Capam, un suivi du
ruissellement et de l’érosion est réalisé sur des types d’occupation du sol contrastées : Forêt (1
parcelle)), padza (2), Jardin urbain témoin (1), Jardin urbain aménagé (1), Monoculture de manioc
(2), Monoculture de banane (2), Jardin mahorais avec techniques agro-conservatoire (4), talus
maintenu à nu (2), talus aménagé avec du vétiver (1).
Les valeurs de ruissellement et d’érosion des sols ont été agrégées par placette pour la saison
des pluies 2018 – 2019. Les résultats sont présentés sur l’Illustration 25. L’intérêt de cette
démarche est de pouvoir :
-

(1) hiérarchiser les classes d’occupation des sols en termes de ruissellement et d’érosion

-

(2) quantifier l’impact des mesures de conservation des sols mises en place

-

(3) développer des règles de décision intégrables au modèle WaterSed

Illustration 23 : Coefficient de ruissellement et taux d’érosion spécifiques de chaque classe d’occupation
des sols (avec une distinction témoin / amélioré) pour la saison des pluies 2018 – 2019. Les
taux d’érosion sont présentés avec une échelle logarithmique.

Sur padza, la plantation faite début 2018 est beaucoup trop récente pour que des effets sur le
ruissellement ou l’érosion puissent être mesurés. Aussi, on peut considérer les deux padzas
comme étant sans couverture végétale.
Ainsi, les classes d’occupation des sols peuvent être hiérarchisées par ordre décroissant (en
terme d’érosion) :
-

Les padzas : le coefficient de ruissellement est en moyenne de 18% sur les deux padzas
avec un taux d’érosion spécifique de 128 t/ha/an,
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-

Les jardins urbains : le coefficient de ruissellement est de 21% sur le témoin pour un
taux d’érosion de 49 t/ha/an,

-

Le manioc monoculture : le coefficient de ruissellement moyen entre les 3 témoins est
de 4.6% pour un taux d’érosion de 0.42 t/ha/an,

-

La banane monoculture : le coefficient de ruissellement est de 6.4% pour un taux
d’érosion de 0.38 t/ha/an,

-

La forêt : le coefficient de ruissellement est de 12.3% pour un taux d’érosion de
0.1 t/ha.

Ces résultats montre que l’importance du couvert végétal vis-à-vis des phénomènes d’érosion
des sols. Par exemple en forêt, malgré un coefficient de ruissellement supérieur au manioc et à
la banane (12%), le taux d’érosion est le plus faible.
Cet impact du couvert végétal a clairement été identifié en 2019, en mettant en relation le
pourcentage de couverture du sol (suivi mensuel) avec la concentration en MES moyenne
mesurée dans les ruissellomètres. Ainsi, comme indiqué sur l’Illustration 26, la concentration en
MES diminue avec l’augmentation du couvert végétal. Ainsi, ce paramètre intégrateur va pouvoir
être directement intégré au modèle WaterSed pour caractériser chaque type d’occupation des
sols.

Illustration 24 : Relation entre la concentration en MES mesurée dans les ruissellomètres et le taux de
recouvrement par la végétation (morte ou vivante).

L’impact positif des mesures de conservation des sols a également pu être quantifié par classe
d’occupation des sols :
-

34

Monoculture de manioc : la mise en place de rangées d’ananas permet un abattement
du ruissellement de l’ordre de 40% et une réduction importante de l’érosion de 89%.
Sur une des parcelles aménagée avec du paillis et des plantes de couverture, le
ruissellement est supérieur sur l’aménagé que sur le témoin (+ 17%). Il s’agit
vraisemblablement d’un problème technique non élucidé pour le moment.
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-

Banane monoculture : la mise en place d’un paillis et de plantes de couverture permet un
abattement du ruissellement de l’ordre de 48% et une réduction importante de
l’érosion de 92%.

-

Jardin urbain : la mise en place de rangées d’ananas, de paillis et de plantes de
couverture permet un abattement du ruissellement de l’ordre de 82% et une réduction
importante de l’érosion de 83%.

Le bilan est donc très positif. La mise en place de techniques agro-conservatoires permet de
diminuer significativement le ruissellement et l’érosion sur les versants, c’est-à-dire à la source.
Ces connaissances vont également pouvoir être intégrées au modèle WaterSed, et notamment
pour estimer l’impact de scénario futurs de pratiques culturales. Le modèle est en cours de
calibration sur l’ensemble des évènements de la période de suivi, soit 2015 – 2020. Les figures
suivantes illustrent deux des sorties du modèle, avec la représentation du volume de
ruissellement transitant sur le bassin pour un évènement de pluie donné (Illustration 25) et du taux
d’érosion spécifique pour ce même évènement (Illustration 26).

Illustration 25 : Cartographie du volume de ruissellement en sortie du modèle Watesed pour un
évènement de pluie de 81 mm en 3h.
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Illustration 26 : Cartographie du taux d’érosion spécifique en sortie du modèle Watesed pour un
évènement de pluie de 81 mm en 3h.

36

BRGM/RP- 69441-FR – Rapport 2018

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

EVALUATION DE L’EROSION A L’ECHELLE DES PARCELLES-TALUS
(ACTION 2A)

2.6.

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

Site

Talus

Pente
(°)

Occupation du sol

RN2

Remblai / 6 m

32°

Sol nu
(Allotérites remaniées)

2
3

Techniques
protection
Végétalisation (vétiver)

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

Illustration 28 : Ruisselomètre de talus (RN2 Dembeni)

L’analyse des taux d’érosion avec la pluviométrie montre l’efficacité de la végétalisation sur les
transports solides (Illustration 28). Les taux d’érosion diminuent avec le développement de la
protection jouée par la végétation et passent de :


337 t/ha à 116 t/ha (facteur de 2,5 depuis la mise en œuvre) ;



51 t/ha à 2.5 t/ha (facteur de 20 lors de la seconde année, après couverture complète du talus
par le vétiver).
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56.8t/ha à 11.9t/ha (facteur de 4 à 5 lors de la dernière année), on notera un gyrobroyage du
vétiver du talus amélioré par le service des routes, montrant un regain d’érosion, mais restant
bien meilleur que le talus à nu



La tendance pour la saison des pluies 2019-2020 semble être moins forte (5.5t/ha à 0.7 t/ha),
signe d’une atténuation de l’érosion, 4 ans après les travaux

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

2.7.

CONCLUSION – BILAN RUISSELLEMENT EROSION

La quatrième année de suivi de l’observatoire a permis :



de compléter l’analyse des bilans hydro-sédimentologiques ;
de poursuivre le suivi comparatif sur le dispositif de parcelles Wishmeier afin d’observer
des contrastes Témoin – Aménagé, que ce soit sur les dispositifs agricoles ou urbains
(jardins, talus).

L’effort a été porté en 2019 sur l’amélioration des relations entre la turbidité et les matières en
suspensions, condition nécessaire pour des estimations de l’érosion plus précises. La relation
Ntu/Mes sur Dzoumogné est optimisée. Celle sur Mtsamboro est certes améliorée depuis 2018,
mais une dispersion persiste, du fait d’un transport solide beaucoup plus complexe sur ce bassin
versant urbanisé, avec de nombreux chantiers impactant de façon violente et ponctuelle
(quelques mois) l’érosion globale du bassin. Les calculs de ruissellement et d’érosion ont été
repris sur les 4 années de suivi, afin d’appliquer les relations Ntu/Mes affinées.
La saison des pluies 2018-2019 se situe dans la moyenne, et est donc contrastée par rapport à
l’année précédente, très humide.
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Sur Mtsamboro le taux d’érosion moyen est de 2.96 t/ha. Il est certes en baisse par rapport à
2017-2018, année très humide, mais augmente fortement par rapport aux deux premières années
qui présentaient une pluviométrie comparable.
Sur Dzoumogné, les évolutions observées au niveau de l’occupation du sol peuvent expliquer un
taux d’érosion en progression par rapport aux début du suivi. (0.52 t/ha, contre 0.22 en année 1)
Enfin sur Salim Be, cette saison des pluies a été beaucoup moins humide que les précédentes,
se traduisant par un ruissellement et une érosion en forte baisse.
Concernant le suivi du dispositif 100m², on observe une gradation logique dans les taux d’érosion
depuis les padzas jusqu’à la forêt : padza (128 t/ha), jardin urbain (49 t/ha), monocultures manioc
(0.42t/ha) et banane (0.38 t/ha) et forêt (0.1 t/ha).
La mise en place et le suivi de techniques agro conservatrices par la Capam permet de démontrer
un impact positif majeur : l’érosion est 80 à 92% plus faible sur les parcelles aménagées avec
des bandes végétales de type ananas, ou suite à la mise en place de cultures de recouvrement
associées à du paillage.
Le suivi sur talus a confirmé la pertinence de l’enherbement, avec un niveau d’érosion 5 à 6 fois
plus faible sur le talus planté en vétiver (ce taux est moins élevé que l’année précédente, un
gyrobroyage ayant réduit le vétiver au minimum).

BRGM/RP- 69441-FR – Rapport 2019

39

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

2.8.

ANALYSE DES SOURCES DE L’EROSION ET DU TRANSFERT D’ECHELLE
(ACTION 3A)

Le volet « modélisation » à l’aide du modèle Watersed prévoit :




Le calage du modèle sur les bassins versants de Mtsamboro et Dzoumogné (novembre
2019)
La validation du modèle sur le bassin de Salim Be (Janvier 2020)
L’extrapolation à l’ensemble des bassins versants de Mayotte (Printemps 2020)

La modélisation à l’aide de Watersed est basée sur différentes données d’entrée, dont
l’occupation du sol. Une cartographie de l’occupation du sol à grande échelle de l’île de Mayotte
pour l’année 2018 a été réalisée à partir d’images satellites Pléiades à très haute résolution
spatiale.
2.8.1.

Cartographie de l’occupation du Sol

La cartographie de l’occupation du sol de Mayotte a été réalisée à partir de 5 images Pléiades
2018 à 50 cm de résolution spatiale acquises dans le cadre du programme ISIS :






01/02/2018
03/05/2018
03/06/2018
25/10/2018 (secteur sud de l’île)
30/10/2018

La réalisation de cette cartographie avait pour objectifs:



De produire une donnée récente au vu des évolutions rapides que connait Mayotte.
De répondre aux besoins spécifiques du modèle Watersed sur la zone agricole, en
différenciant si possible les cultures principales que sont le manioc, la banane, avec dans
la mesure du possible l’apport d’une notion de densité.

Elle a été produite par Photo-interprétation Assistée par Ordinateur (PIAO) à partir d’un socle de
polygones de référence réalisé préalablement et intégrant :





Le réseau routier (routes et chemins). Source BD TOPO® IGN
L’emprise des bâtiments. Source BD TOPO® IGN
Les emprises forestières. Source ONF
Les padza. Source CBNM

L’échelle d’utilisation de la cartographie est le 1/5 000e
La nomenclature est structurée en 3 niveaux de précision : (Illustration 30)




4 classes en niveau 1
10 classes en niveau 2
21 classes en niveau 3 (dont 3 classes codées en niveau 4)

La surface est par ailleurs mentionnée pour chaque polygone, ainsi que l’indice de végétation
normalisé (NDVI) moyen ( (Proche Infrarouge-Rouge) / (Proche Infrarouge + rouge) ). C’est par
le calcul du NDVI qu’il a été possible de séparer au sein de la classe « Manioc » les parcelles 3
classes de densité. Cette différenciation n’a pas été possible avec les bananeraies.
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CO DE N IV1 LIBELLE N IV1

CO DE N IV2 LIBELLE N IV2
11

1

2

3

4

Tissu urbain

Espaces artificialisés12

Réseau routier

13
14

Sol nu
Espaces verts urbains

21

Cultures

22

Formation herbacée
indiférenciée

31

Végétation ligneuse

32

Végétation basse

33

Espaces ouverts, sans ou avec
peu de végétation

41

Surfaces en eaux

Espaces agricoles

Espaces naturels

Surfaces en eaux

CO DE N IV3
111
112
121
122
131
141
211
212
2131
2132
2133
214

LIBELLE N IV3
Bâti
N on bâti asphalté
Route
Piste
Sol nu perméable
Jardin et espaces vert urbains
Jardin mahorais
Bananeraie monoculture haute densité
Manioc monoculture basse densité
Manioc monoculture haute densité
Manioc monoculture très haute densité
Autres cultures

221

Formation herbacée indiférenciée

311
312
313
321
331
332
333
411

Forêt
Végétation arbustive
Mangrove
Padza enherbé et fougeraie
Padza nu
Affleurement rocheux
Plage
Surfaces en eaux

Illustration 30 : Nomencalture de la cartographie de l’occupation du sol

Nom du Champ

Contenu

Type

Longueur

codeniv1_18

Code de niveau 1 de l’OCS 2018

Texte

1

libniv1_18

Libellé associé au code de niveau 1 de l’OCS_2018

Texte

250

codeniv2_18

Code de niveau 2 de l’OCS 2018

Texte

2

libniv2_18

Libellé associé au code de niveau 2 de l’OCS 2018

Texte

250

codeniv3_18

Code de niveau 3 de l’OCS 2018

Texte

4

libniv3_18

Libellé associé au code de niveau 3 de l’OCS 2018

Texte

250

surf_m2

Surface du polygone (en m²)

Réel

Lg :5 Pr :2

ndvi_moy

Moyenne de l’indice NDVI du polygone dérivé des images
pléiades du 25/10/18 et 30/10/18

Réel

Lg :5 Pr :2

ndvi_var

Ecart-type de l’indice NDVI au sein du polygone dérivé des
images pléiades du 25/10/18 et 30/10/18

Réel

Lg :5 Pr :2

Illustration 31 : Descriptif de la couche d’information « Occupation du sol »
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Illustration 32 : Cartographie de l’occupation du sol 2018 sur le territoire du département de Mayotte
(KERMAP)

2.8.2.

Cartographie des formations superficielles

La cartographie des formations superficielles, réalisée dans le cadre du projet EROMAY est
finalisée fin 2019. Une campagne de terrain complémentaire en février 2020 permettra d’attribuer
pour chaque type de formations superficielles un niveau d’érodibilité, paramètre d’entrée requis
dans le modèle Watersed. La mise en place de cette cartographie fait l’objet d’un rapport d’étude
spécifique.
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2.9.

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

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


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








Valérie MAUDUIT, chef de service infrastructures sécurité et transports à la
Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) de
Mayotte
Stéphane HUET, Chef d’unité Etude et Travaux neufs au SIST de la Direction de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) de Mayotte
Charlotte MUCIG, Chef d’unité Risques Naturels au SEPR de la Direction de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) de Mayotte
Hervé LAURENDEAU et M. LOMBART, architecte et paysagiste conseil à la
Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) de
Mayotte
Fouad DOGGA, Chargé de Mission Vie Universitaire, Vice-rectorat de Mayotte

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





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

Entreprise


Romain CARTRON, Chef de Centre Routes, Colas, Mayotte

Ces entretiens très instructifs ont permis d’éclairer sur les disfonctionnements présents sur le
territoire. Ces disfonctionnements seront le socle sur lequel les groupes de travail auront à
travailler pour extraire des recommandations et préparer les supports pédagogiques adaptés à
chaque interlocuteur (Entreprises, Services techniques communes, Services de l’Etat). Un
ensemble des points levés est résumé dans le tableau ci-dessous, répertorié selon la phase de
projet.
Les projets mahorais ne prennent que très peu en considération la problématique d’érosion,
quelle que soit la taille et quel que soit le maitre d’ouvrage. Le cadre législatif existe et la prise en
compte de l’environnement doit inclure :
a) Le respect de la législation en vigueur ;
b) Les démarches relatives à l’obtention des autorisations administratives nécessaires pour
l’exécution de l’ouvrage ;
c) Le respect des exigences spécifiques du marché ;
d) La maîtrise des dispositions relatives à l’environnement, particulières à l’exécution des travaux.
Cette prise en compte est assumée par le maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre et
l’entrepreneur. Le contrôle de police de l’environnement doit être assuré pour développer la prise
en compte de la thématique sur l’ensemble des chantiers structurants mais aussi à l’échelle de
la parcelle.
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Illustration 33 : Entretiens avec les acteurs impliqués au niveau des travaux (local – régional)
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Pour rappel, les niveaux d’intervention et de responsabilité des acteurs relatifs aux bonnes
pratiques environnementales sont définis dans le guide de bonnes pratiques environnementales
de la FNTP (Fédération Nationale des Travaux Publics) de 2003 et rappelé dans Illustration 34 :

Illustration 34 : Guide de bonnes pratiques environnementales de la FNTP ((Fédération Nationale des
Travaux Publics, 2003)

b) Choix du Démonstrateur
Après avoir ciblé en 2017 et 2018 plusieurs démonstrateurs potentiels, le cadre du projet de RHI
d’Handréma est apparu comme un chantier démonstrateur très intéressant, liant maitrise
d’ouvrage déléguée, contexte géotechnique complexe impliquant des talutage importants et
phasage des travaux sur deux saisons sèches et une saison des pluies.
Les travaux d’aménagement de la RHI Handréma comprennent des travaux de création et de
réfection d’ouvrage d’évacuation d’eaux pluviales, de réfection de voirie, trottoirs et allée
piétonne, de pose de réseaux d’eau potable, électricité et éclairage public depuis 2018
Ces travaux sont réalisés concomitamment aux travaux de pose des réseaux de transfert des
eaux usées vers la STEP de Handréma. La future STEP se situe à une dizaine de mètres en
bordure Ouest de la route D12, avant le virage menant au village d'Handréma au Sud. Elle fait
état d'une voie d'accès de la D12 vers les filtres et ouvrages de la STEP dans les terres à l'Ouest.
A noter que le site est actuellement débroussaillé et partiellement terrassé.
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Il est prévu de terrasser et de créer 4 plateformes générales en déblais et/ou remblais (Illustration
35).

Illustration 35 : Plan de terrassement du chantier suivi à Handréma

D'après la carte morpho-géologique (B.R.G.M., 2013 - au 1/30 000) de l‘île de Mayotte, la zone
s'insère dans l'unité morpho--pédologique de type versant à coulées boueuses fortement
décapées de formes en croissant à versant profilés en gradins plus ou moins convexes, à pentes
de 6 à 25% et localement 60%. Ces matériaux définissent des altérites ferralitiques du volcanisme
«ancien» tronquées et remaniées en surface. Au-dessous de ces matériaux, on peut observer un
matériau intermédiaire, l'isaltérites et des laves basiques et intermédiaires, pouvant présenter
des épaisseurs décamétriques avant d'atteindre la roche-mère.
D'un point de vue morphologique, le site du projet est situé sur une plateforme globalement peu
pentue (10%) en déblai/remblai. Les terrassements ont créé des talus en déblais sur la partie
amont (pente supérieure 50 %) sur une hauteur allant de 4,0 à au moins 6,0 m et des talus en
remblais poussés sur la partie aval (pente supérieure 40 % sur une hauteur allant de 6,0 à 10,0
mètres.
Au vu de nos observations, il faudra d'ores et déjà s'attendre à des épaisseurs de remblais d'au
moins plusieurs mètres (m) au droit du site. Sur les talus amont en déblais, il a été observé des
loupes de glissement de terrain contemporaines aux terrassements. Compte tenu des conditions
de sol, il sera donc nécessaire dans un premier temps de purger l'ensemble des remblais
poubelliens entreposés sur la plate-forme en déblais/remblais. Ces terres devront être évacuées
et stockées dans des décharges agréées. Dans un deuxième temps, il sera nécessaire de purger

BRGM/RP- 69441-FR – Rapport 2019

47

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

l'ensemble de matériaux du site en remblais. Ces derniers seront stockés pour une réutilisation
éventuelle après terrassement des plates-formes en déblai selon une cote horizontale.
Ensuite, la mise en œuvre des remblais stockés devra respecter les méthodologies préconisées
par l’appui du Brgm. Au vu des conditions climatiques et de la sensibilité de ces matériaux, il est
fortement recommandé que les travaux de terrassement et remblaiement, ne soit pas réalisés
durant la saison des pluies. Une procédure de mise en œuvre des remblais devra être établie et
validée avant le début des travaux. Lors de la mise en œuvre, un suivi devra être réalisé par un
laboratoire, avec des mesures régulières de la teneur en eau du matériau afin de permettre, si
besoin, des adaptations quotidiennes.
La plateforme en remblais poussé a fait l’objet en Novembre 2019 d’un diagnostic rapide et des
recommandations pour la protection contre l’érosion ont été formulée. Si les considérations
adéquates n’ont pas été prises en compte en phase conception, des recommandations simples
comme la mise en place de pièges à fines ont été formulées et réalisées pour passer la saison
des pluies 2019-2020.
Un accompagnement géotechnique a donc été proposé au Maitre d’Ouvrage (Service SAEC de
la DEAL) et au maitre d’œuvre (BET Téma) dès la phase de conception pour prendre en compte
l’érosion et mettre en œuvre les bonnes pratiques nécessaires à la bonne réalisation du chantier.
La mise en place de d’ingénierie fondée sur la nature est proposée pour stabiliser le talus
temporairement avant la création du second bassin.
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3. Leselam2 : le démonstrateur social (Action 2B, 3B
et 4B, 5A, 5B)
Le volet social constitue la seconde partie de la réponse aux demandes de la Feuille de Route
Erosion (DEAL, Lombard, 2012). Il inclut le transfert de connaissances, l’appropriation des
techniques de remédiation par la population, les agriculteurs, les entreprises, et la communication
(actions 2B, 3B, 4B).

3.1.

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

Illustration 36 : Structuration de l’observatoire social
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Action

Lieu
d'intervention

Date

Intervenant

Mission

Dembéni

16 & 17avril-19

Elisabeth Chowanski/Baptiste
Vignerot/entreprises BTP

Rencontrer les acteurs du
BTP afin de présenter
l’observatoire

13-nov-19

François Beudard, Chargé de
communication et Animateur,
Jean-François Desprats, Ali
Bacar (ADINM), Kadafi Said
(CAPAM)

Rencontrer les acteurs du
projet pour faire une mise
au point sur le déroulé de
l’action

Répartition des rôles et mise en
place d’un calendrier
d’intervention

25-nov-19

François Beudard, chargés de
mission, Jacques Julien,
Emanuelle Laboury, Khadija
Toibibou (SOLIHA)

Rencontre et mise au point
avec les partenaires

Observation in situ et
recrutement des observateurs
en bord de ravine

Chargé de communication,
Animateur, Politique de la ville

Faire le point sur l’état
Définir les besoins et la mesure
d’avancement de la mise en
dans laquelle la politique de la
place de l’observatoire
ville peut soutenir la mise en
social des aménagements
place des ateliers
de jardins et espaces de vie

2B1-3

2B1-2

Siège ADINM

2B1-1

Dzoumogné

2B1-2

Maison des
services au
public de
Hamjago

12-dec-19

Objectif

Identifier les acteurs
potentiels du BTP au
sein de l’observatoire

Illustration 37 : Réunions de mise en place de l’observatoire social

a) Mise en place d’un observatoire social à l’échelle communale (2B1)
Suite aux échanges avec la politique de la ville de Mtsamboro et Dzoumogné, la répartition
suivante a été décidée pour les deux sites pilotes :



la commune de Mtsamboro accueillera les actions sur les volets agricoles et
aménagements des jardins et espaces de vie, avec l’appui de l’ADINM, et
la commune de Dzoumogné accueillera les actions du volet auto construction,
avec l’appui de la SOLIHA et de l’équipe de l’Espace Info Energie au sein des
Naturalistes.

Observatoire des pratiques de construction de l’habitat individuel (2B1 – 1)

Pour mettre en place cet observatoire, des réunions ont eu lieu avec la Soliha.
Trois vecteurs ont été relevés :
-

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

Suite aux réunions avec la Soliha en 2018 ayant permis définir l’objet et l’entendue
d’expérimentation, une phase préopératoire a été réalisée pour évaluer in situ la problématique
et la confronter aux vecteurs préalablement identifiés. Le recrutement des participants pour
constituer le groupe de travail a débuté le 25 novembre 2019. Les ateliers seront menés par
l’Espace Info Energie, avec l’appui de la SOLIHA.
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Observatoire de l’aménagement des jardins et espaces de vie (2B1 – 2)
Concernant la constitution du groupe de travail, il a été décidé, en accord avec les partenaires,
de s’appuyer sur les personnes impliquées dans la création des jardins témoins (4A3). Les
ateliers débuteront en janvier 2020.

3.2.

VULGARISATION ET TRANSMISSION DE CONNAISSANCES (ACTION 3B)

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

Action

3B1-2
Vulgarisation

Lieu
d'intervention
Maison des
services au
public
Hamjago

Date

Intervenant

Politique de la ville12/12/2019 Adulte
relai/CCAS/Naturalistes

Mission

Organisation des actions de
sensibilisation des équipes
techniques

Objectif
Sensibiliser à la
prise en compte
des risques
d’érosion et
former des relais
de terrain

Illustration 38 : 3B – Réunions dans le cadre du module «Vulgarisation – Transmission de connaissances
(3B) »

a. Production des supports de concertations et d’apprentissage (3B1)
Diffusion des pratiques aux associations et publics associés à l’échelle de l’échantillon
cible
La politique de la ville de Mtsamboro va proposer les premières dates de formation des agents
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et d’adultes relais, début 2020. Ceci afin de
permettre à ces agents d’être ambassadeurs de la lutte contre l’érosion des sols pour la
population, auprès de laquelle ils sont en contact quotidiennement. Ils seront formés en deux
temps :



Une première phase de sensibilisation pour acquérir les connaissances permettant une
pleine compréhension de la problématique, et
Une seconde phase de concertation pour définir la stratégie de communication à adopter
auprès de la population.

La formation des services techniques, sur les mesures de lutte dans le cadre de chantiers
communaux, s’effectuera sur un second temps, avec l’appui des supports de communication
(3B1-2) réalisés préalablement.
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Ateliers récréatifs scolaires « je fais ma ville et j’y vis bien »
Ce module a été temporairement suspendu à cause d’un désengagement du prestataire chargé
du tournage du film. Il devrait être relancé courant 2020.

b. Mise en place d’un fab-lab ados en difficulté d’insertion sociale (3B2)

Les différentes réunions avec les associations ont permis de relever que ni les bureaux ni
l’encadrement n’étaient suffisants pour assurer une parfaite maîtrise et un accompagnement des
jeunes dans cette action.
Le projet de fab-lab ou « laboratoire de « fabrique des pratiques » » a été validé par le Service
de la Politique de la ville dans la commune de Dembéni qui dispose de locaux surveillés.
L’action aurait pu se faire à Mtsamboro mais suite à un entretien entre les Naturalistes de Mayotte
et la Politique de la ville de Mtsamboro, il apparait que la mobilisation de volontaires sans
contrepartie financière ou formation professionnalisante semble vouée à l’échec.
L’équipe des Naturalistes a lancé le développement du projet pédagogique du FabLab au dernier
trimestre 2019. Des rencontres avec le service de la politique de la ville ont permis de renseigner
la complémentarité avec le matériel acquis par les Naturalistes (Salle informatique) et la
disponibilité des publics à former.
La formation aura lieu au courant du premier trimestre 2020 avec d’une part un groupe de jeune
en insertion et d’autre part avec les agents des services communaux. La formation sera
dispensée par le personnel professionnel des Naturalistes.
c. Mise à jour Site Web
Le plan de réorganisation du site internet LESELAM, créé sur la plateforme WIX
(www.leselam.com) a été monté et validé en 2018. La phase opérationnelle a été réalisée début
2019 et la mise en ligne au mois d’avril 2019.
d. Revue de presse 2019
La communication externe du projet se fait via la diffusion à la presse de communiqués.
En 2019, aucun évènement de communication n’a pu être mené à bien. Les communications
prévues pour 2020 sont d’ordres
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Médiatique (relation avec la presse locale en particulier)
Éducatif (relation avec le Rectorat avec la mise à disposition de jeux de données dans le
cadre des cours en Sciences Naturelles, présentation du projet à l’Université de
Dembeni, ..)
Scientifique (communication à congrès)
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3.3.

DIFFUSIONS DES PRATIQUES DE REMEDIATION (ACTION 4B)

Les analyses des sources d’érosion sur les chantiers ont montré une même typologie quelle que
soit la taille du projet ; les chantiers de réalisation, d’entretien ou de maintenance des grandes
infrastructures à l’échelle de l’île (routes, collèges …) sont une source importante d’érosion et de
production de sédiments de par l’ampleur et la durée des travaux. Les pratiques actuelles des
entreprises qui réalisent ces travaux peuvent être améliorées, notamment en ce qui concerne la
gestion des déblais remblais, stockage temporaire de terre, pratique d’entretien des talus et de
nettoyage des fossés, de gestion des eaux, etc.
Ainsi, les actions à mener à chaque étape de chantier sont diffusées selon trois grands groupes
correspondants aux phasages de chantier : conception, réalisation et suivi. Les volets sur
l’aménagement privé (auto-construction et jardin) l’aménagement des ravines et des zones
agricoles font l’objet de diffusion de bonne pratiques séparées.
a) Travaux d’aménagements : de la phase de conception au suivi des ouvrages (4B1 &
4B2)
Travaux d’aménagements : Phase de conception
Adaptation du projet au terrain : limiter les mouvements de terre et les talutages au maximum.
Préserver la végétation existante et optimiser les pentes des talus autant en phase chantier qu’en
phase final. Les solutions techniques et leur dimensionnement doivent tenir compte de la
problématique d’érosion. Dans le choix des solutions, les MOE doivent être force de proposition
et les MO doivent ouvrir les projets aux variantes techniques dans les Appels d’offres.
Phasage de travaux : prise en compte de la saison des pluies dans les phasages de travaux :
lancement d’appel d’offre, attribution de marché mais aussi directement dans les plans de
construction : terrassement en début de saison sèche, protection des talus et la mise en place de
mesure conservatoires avant la saison des pluies
Végétalisation : Préserver la végétation existante autant en phase chantier qu’en phase final.
Prévoir la végétalisation des talus dès la phase chantier pour les protéger de l’érosion. Intégrer
l’imbrication bâti / végétal au projet en effectuant des plantations dès la phase travaux (4A Jardin
Urbain)
Eaux de ruissèlement : prévoir dans la conception la maîtrise des eaux de ruissèlement
(parcelles, accès, voiries) et gérer leur évacuation. La conception devra intégrer les ouvrages de
récupération des matériaux érodés (fossés, pièges à fines, décanteurs…).
Règlementation : Intégrer au règlements PPR l’interdiction des projets aux abords des ravines et
du lagon, limiter les hauteurs des constructions, ouvrir la construction sur pilotis pour les MOs et
MOEs sur justification géotechnique, imposer les dispositifs de retenue des terres (anti-erosion)
sur les talus
Travaux d’aménagements : Phase travaux
Phasage de travaux : Le principe général est d’éviter tout terrassement lors de la saison des
pluies et limiter dans le temps l'exposition des ouvertures en déblai, remblai (hiérarchiser la
réalisation des ouvrages)
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Gestion des terres : Gestion des matériaux de déblais excédentaires (évacuer à l'avancement
vers sites de stockage / réutilisation), le contrôle des bordereaux de dépôt est à systématiser ;
conserver / protéger les premières terres de déblais (organiques) pour réutilisation in situ
Protection du chantier : Protéger l’ensemble du chantier en saison des pluies, notamment lors de
la Trèves de Décembre-Janvier, les talus doivent être stabilisé, les pièges à fines mis en place.
Pendant les travaux, garantir la stabilité des sols et freiner le ruissellement (plantations,
protections…), garantir la gestion des eaux de ruissellement en phase chantier (fossés, puits,
filtres…), protéger les entrées en terres (ouvrages de protections provisoires / pérennes),
Protéger les stocks éventuels de terres à réutiliser par des bâches ou paillage.
Contrôle : le gite des terrassement (CCTG) et le CCTP doivent être suivis par l’entreprise et
contrôlé par une mission géotechnique de type G3 et/ou G4. Une attention particulière au
compactage des remblais ainsi qu’au peignage et régalage des talus est à apporter.
Travaux d’aménagements : Suivi des ouvrages
Contrôle régulier : Les taux d’érosion sur les talus seront suivis visuellement sur la première
année, avec une mise en place de mesures correctives-conservatoires si besoin.
Entretien : Entretenir la végétation plantée et les ouvrages de soutènement. L’objectif est
d’obtenir une végétalisation pérenne des talus et une stabilité des soutènements à long terme.
L’entretien des ouvrages hydrauliques sera inclus dans les services de régie ou sous-traité (fossé,
réseau pluvial, bassin de décantation, piège à fines
b) 4B3 : Aménagements privés
La DEAL a initié la rédaction d’un guide pour les commune et l’auto construction pour sensibiliser
sur les bonnes pratiques liées au risques naturels. Un volet sur l’érosion sera donc ajouté au
guide existant, avec pour objectifs à l’échelle de la parcelle:
De définir les règles simples de terrassement et de gestion des terres
De définir les alternatives techniques facilement mobilisables pour les soutènements
De donner les prescriptions de gestion de eaux (AEP, EU, pluvial)
Il sera également rappelé le rôle de police de la municipalité pour la gestion des aménagements
privés réalisés sur son territoire.
c) 4B4 : Aménagements privés dans les jardins et les espaces de vie en zone rurale
habitée
Les aménagements privés dans les jardins identifiés pour la lutte contre l’érosion des sols se
basent sur la stratégie développée par la Chambre d’Agriculture (CAPAM) sur le volet agricole.
L’objectif passe avant tout par l’utilisation de plantes permettant à la fois une culture vivrière et
un moyen de lutte efficace, afin de favoriser l’adhésion de la population de la démarche en
proposant une stratégie productiviste. Les plants d’intérêt ont été identifiés et listés, et les
semences et boutures ont été commandées.
Le recrutement des participants a été réalisé par l’ADINM, avec l’appui de la politique de la ville
de Mtsamboro, en mars 2020.
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La mise en place des jardins témoins (4A3) par les Naturalistes et la CAPAM, condition sousjacente à la réalisation du concours, sera effective à la fin de l’année 2019. Le lancement du
concours sera consécutif, avec la visite de ces parcelles par les participants.
La journée de clôture qui mobilisera la population autour des travaux des différents participants,
est prévue pour avril 2020.
d) 4B5 : Ravines
Les ravines représentent une source d’érosion importante en période de pluie. L’érosion est due
à un manque d’entretien des berges des ravines, à la présence de déchets qui constituent des
embâcles et à l’absence d’ouvrages de soutien des berges.
Repérage du site d’action :
La ravine centrale de Mtsamboro a été identifiée. Plusieurs actions de nettoyage et replantation
ont été réalisées en 2018, par le service de la Politique de la Ville au titre du contrat de Plan et
de la planification annuelle des actions CEGT.
L’ADINM sera chargée, avec l’appui de la politique de la ville de Mtsamboro, de la mobilisation
des associations locales. L’association a déjà organisé des actions de nettoyage et de
revégétalisation de cette ravine en 2019. Les Naturalistes de Mayotte assureront la coordination
et la communication de cet évènement. La tenue de l’évènement aura lieu en avril 2020.
Afin de mobiliser pleinement la population, un projet pédagogique mobilisant les écoles primaires
et le collège de la commune, en partenariat avec le Vice-rectorat, est prévu pour mener une action
de sensibilisation qui émanera de la population elle-même et favorisera l’appropriation de la
problématique par la communauté.
Une formation des équipes pédagogiques des établissements sera réalisée le 29 janvier et le 5
février 2020. Les équipes pédagogiques seront ensuite chargées de réaliser une sensibilisation
dans leurs classes respectives sur l’érosion des sols. Un concours de dessin sur le thème de
l’avenir de la ravine sera également organisé. Les dessins pourront ensuite faire l’objet
d’expositions et certains seront sélectionnés pour être apposés sur des panneaux qui seront
implantés sur des sites de fréquentation de la ravine, le jour de l’évènement.
Une visite de terrain a permis l’identification de plusieurs sites d’intérêts. La politique de la ville a
donné un accord de principe pour cette action. Une seconde visite va être organisée en janvier
2020 pour définir la marche à suivre auprès des services techniques de la ville, en fonction des
sites d’implantation.
e) 4B6 : Zone agricole
Réalisations 2019
Début novembre (période de plantation), un atelier est mis en place pour lancer les opérations
agricoles visant à l’introduction de pratiques et techniques agro-conservatoires dans les
exploitations. L’atelier a réuni une vingtaine d’exploitants, parmi les 40 exploitations cibles.
Au cours de l’atelier, un planning de visite des exploitations avec les techniciens Capam est fixé.
Ces visites sont en cours et permettent d’orienter les agriculteurs sur les aménagements à
réaliser en ce début de saison pluvieuse.
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Illustration 39 : Conseils sur la mise en place de pratiques agro-conservatoires
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Photo 1 : Stabilisation de talus avec du vétiver
Photo 2 : Couverture végétale avec patate douce
Photo 3 : Réalisation de fascines en bois sur pente
Photo 4 : Plantation en courbe de niveau et amélioration de la structure du sol par fumure
organique
Photo 5 : Réalisation d’andains de pierres
Photos 6 : Couverture végétale selon la technique des 3 sœurs (maïs-haricot-courge)
Photo 7 : Ananas en andains sur forte pente
Photo 8 : Paillage et plantes de couverture (pastèque) sur parcelle légumière
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Organisation et pérennisation de l’action collective
En parallèle, au cours de l’atelier du 13 novembre, les agriculteurs ont fait le choix de se constituer
en groupement agricole afin de faciliter les relations avec les administrations d’une part et d’autre
part pour faciliter l’accès aux aides agricoles (techniques, financières,). L’adhésion à l’ADINM
était jusqu’alors une possibilité d’association pour les agriculteurs de Bandrani, mais l’ADINM
n’est pas une association ayant pour activité principale l’agriculture.
La Capam se charge de les accompagner sur les démarches administratives pour la constitution
du groupement agricole qui serait dénommé « groupement agricole de Bandrani ».
Un point important souligné au cours de l’atelier est le besoin en matériel végétal qui serait un
frein à la mise en place des techniques agro conservatoires.
Dans le cadre du projet, le BRGM va apporter un appui ponctuel pour l’accès à du matériel
végétal. Le groupement mène une réflexion sur les possibilités d’accès à du matériel végétal de
bonne qualité afin de faire bénéficier les agriculteurs de prix intéressants sur le long terme.
La Capam va accompagner ces réflexions qui visent l’autonomie productive des exploitations.
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4. Leselam2 : Prospective 2030-2040 et Stratégie
La tâche 5 du projet LESELAM 2 vise à accompagner les décideurs publics à élaborer une
stratégie de gestion du risque d’érosion à long terme à l’échelle de Mayotte. Elle est structurée
en deux sous actions : la première vise à conduire une réflexion prospective participative à
l’horizon 2050 (action 5A) ; la seconde sous-action vise à construire une vision d’une stratégie à
long terme de lutte contre l’érosion à Mayotte (action 5B).
Le travail réalisé en 2019 ne porte que sur la partie prospective. Les paragraphes qui suivent en
présentent les grandes étapes et les premiers résultats.

4.1.

VUE D’ENSEMBLE DU TRAVAIL PROPOSE

L’objectif de la prospective est d’anticiper l’évolution des phénomènes d’érosion (intensité,
localisation) à court et moyen terme (2030-2040), en considérant l’évolution probable du
contexte socio-économique du territoire Mahorais. La méthode de travail proposée combine des
approches qualitatives impliquant des acteurs impliqués dans cette démarche et la mobilisation
d’outils de modélisation. Le travail sera organisé en 5 tâches que nous décrivons sommairement
ci-dessous et dont l’enchainement est présenté dans la figure suivante.

Illustration 40 : Etapes de la démarche de prospective participative (tache 5A)
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Analyse de l’évolution historique de l’agriculture (5A1). Cette étape vise à caractériser
l’évolution passée de l’agriculture, en termes d’occupation du sol, de types de cultures, de
pratiques culturales, de typologie d’exploitations agricole et d’organisation des filières.
L’analyse s’appuiera sur (i) un travail d’archive ; (ii) la réalisation d’entretiens avec des
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experts et des agriculteurs ayant un grand recul historique ; (iii) l’analyse d’images
aériennes et satellite.


Enquête auprès d’acteurs sur vision prospective (5A2). Ces entretiens réalisés avec
des représentants des services de l’Etat, des collectivités, des organisations agricoles et
d’agriculteurs permettront d’identifier les forces et faiblesses de l’agriculture à Mayotte
ainsi que les principaux facteurs socio-économiques, techniques et réglementaires,
susceptibles de déterminer l’évolution future de l’agriculture. Les informations recueillies
lors de ces entretiens permettront de construire plusieurs scénarios narratifs représentant
les visions contrastées que les acteurs peuvent porter sur l’avenir de l’agriculture à
Mayotte.



Ateliers de prospective (5A3). Les scénarios établis à l’issue de la phase précédente
seront mis en débat au sein de plusieurs groupes de discussion. Les scénarios sont
conçus comme un moyen de susciter un débat entre des acteurs porteurs de points de
vue et de convictions différents (parfois même opposés) quant à la stratégie devant être
mise en place. Ils sont présentés sous forme de coupure de presse fictive, de manière à
en faciliter la lecture. La mise en débat de ces scénarios visent à :
o Identifier des éléments qui peuvent faire consensus et ceux pour lesquels les
visions des acteurs sont à priori irréconciliables ;
o Comprendre les différences fondamentales de connaissance, de valeurs ou
d’idéologie qui expliquent les désaccords les plus marqués et d’identifier des
compromis possibles sur certains points.
o In fine, le débat vise à faire émerger une vision partagée (i) d’un futur tendanciel
que l’on souhaite éviter et (ii) d’un futur souhaitable et des actions devant être
engagées pour qu’il puisse se réaliser. Ce scénario « volontariste », issu d’une
hybridation des deux scénarios mis en débat, servira ensuite de référence pour
construire une représentation spatialisée de l’agriculture à l’échelle de l’île.



Simulation de changement d’occupation du sol (5A4) Les hypothèses des scénarios
narratifs seront ensuite traduites sous forme d’hypothèses quantifiées et représentées
sous forme cartographique : (i) Evolution de la typologie des exploitations, de leur nombre,
des surfaces, des cultures, de l’élevage ; (ii) Evolution des pratiques culturales et
d’élevage par type d’exploitation ; (iii) Zonage et répartition des types d’exploitation, des
types de cultures, d’élevage et des pratiques de production.



Simulation de l’évolution de l’érosion (5A5). Les cartes issues de l’étape précédente
serviront de base à la réalisation de simulation de l’évolution possible de l’érosion, grâce
au modèle développé dans les autres tâches de Leselam.

4.2.

MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DE LA METHODOLOGIE

a) Analyse historique
L’analyse de l’évolution historique de l’agriculture a été initiée au troisième trimestre 2019, à
travers les activités suivantes :
-

Réalisation d’une revue de la littérature scientifique et technique traitant de l’évolution
historique de l’agriculture à Mayotte. Ce travail a permis de distinguer plusieurs phases
de cette histoire, de réparer les dates et évènements clefs, de décrire les principales
évolutions de la production et de son organisation.

-

Une recherche complémentaire a été réalisée dans les archives de la Direction des
Ressources et de la Mer au département, ces archives regroupant notamment la
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documentation produite par l’ancien service de Développement Agricole de la DAAF. Cela
a permis d’accéder à de nombreux rapports techniques produits par la DDAF, le CIRAD
ou le département depuis les années 1980.
-

Réalisation d’entretiens avec d’une part, une dizaine d’agriculteurs âgés dans le bassin
de Mtsamboro et Bandrani, et d’autre part, des experts agricoles toujours en poste (DDAF,
département, syndicalistes agricoles), disposant d’un grand recul historique sur la
problématique étudiée.

-

Enfin, une interprétation des photos aériennes et des images satellites disponibles (1950,
1969, 1989, 2003 et 2018) a été réalisée afin de caractériser l’évolution de l’occupation
du sol sur les bassins de Mtsamboro et Bandrani.

L’ensemble des données collectées est en cours d’analyse. Les résultats donneront lieu à la
publication d’un rapport de synthèse sur l’histoire de l’agriculture à Mayotte (premier semestre
2020).

Illustration 41 : photographies aériennes et images satellites brutes et interprétées pour les bassins de
Mtsamboror et Bandrani.

b) Construction des scénarios
L’analyse historique, ainsi que les entretiens réalisés avec une dizaine d’experts agricoles a
permis d’identifier les principaux facteurs de changement susceptibles de déterminer l’évolution
future de l’érosion agricole à Mayotte. On distingue trois catégories de facteurs :
 Les facteurs d’ordre 1 sont ceux qui déterminent directement le phénomène d’érosion ; il
s’agit des surfaces exploitées en agriculture, de leur localisation, du type de cultures et
d’élevage, de leurs modalité d’association et des pratiques de production.


Ces facteurs sont eux-mêmes déterminés par les caractéristiques et les stratégies de
production des agriculteurs ; par l’organisation du secteur (filières, marché) ; et par le
type de main d’œuvre disponible, déclarée ou clandestine (facteurs d’ordre 2).



Ces facteurs d’ordre 2 sont à leur tour déterminés par les politiques publiques mises en
œuvre dans de nombreux domaines liées à l’agriculture (accompagnement de projets
collectif, modalités d’aides, formation, etc.) mais aussi extérieurs à l’agriculture (facteurs
d’ordre 3 représentés sur la figure ci-dessous).

Anticiper l’évolution de l’érosion nécessite donc :
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D’appréhender l’évolution possible de l’ensemble de ces facteurs, en tenant compte des
liens de causalité entre eux.



De considérer que les évolutions dépendent en grande partie de choix politiques (liés aux
facteurs d’ordre 3) ; l’avenir n’est donc pas prédictible, il sera écrit par les acteurs ; il
peut de ce fait être représenté sous forme de scénarios contrastés qui décrivent
comment des choix de politiques publiques peuvent faire évoluer l’agriculture et de
manière induite, l’érosion.

Illustration 42 : Typologie des facteurs susceptibles de déterminer l’évolution future de l’agriculture et des
phénomènes d’érosion

Trois scénarios ont ensuite été élaborés sur la base de ces informations :


Un scénario tendanciel qui suppose que les tendances actuelles se poursuivent et qu’il
n’y a pas d’inflexion majeure pour toutes les politiques impactant directement ou
indirectement le développement de l’agriculture (voir schéma ci-dessus).



Deux scénarios alternatifs, qui décrivent des politiques de développement agricoles
volontaristes jouant sur des leviers. L’un de ces scenarios décrit les conséquences
d’une politique favorisant le développement d’une agriculture professionnelle, intégrée
dans les marchés, et qui remplace progressivement les exploitations moins productives
(pluriactifs en autosubsistance). L’autre propose une politique alternative visant à
développer la productivité de toutes les exploitations agricoles, y compris celle des
pluriactifs. Ces deux scénarios sont en cours de validation. Ils seront finalisé début 2020
puis mis en débat au cours d’ateliers de prospective prévus en février 2020.

c) Organisation des ateliers de prospective
Concrètement, les ateliers seront organisés comme suit.
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Les scénarios seront mis en débat sein de petits groupes, dont l’effectif ne doit pas
dépasser 10 personnes pour garantir une discussion de qualité et une contribution
effective de tous les participants.
Les participants sont choisis de manière à assurer une diversité des points de vue, des
manières de penser, des intérêts en jeu ; c’est cette diversité qui permet un débat
contradictoire et qui rend possible l’identification de solutions nouvelles.
Plusieurs groupes constitués de types d’acteurs différents sont organisés en parallèle ;
nous proposons ainsi de réunir :
- un groupe d’acteurs institutionnels impliqués dans les politiques qui
impacteront l’avenir de l’agriculture : DAF, ONF, département, EPFAM, CAPAM,
Conservatoire du Littoral… ce groupe sera probablement dédoublé.
- Un groupe de représentants des collectivités locales, également choisis sur la
partie Nord de l’île.
- Un groupe d’agriculteurs ayant ou ayant eu un mandat de syndicaliste agricole
ou élus à la chambre d’agriculture ;
- Un groupe de techniciens agricoles, travaillant pour la CAPAM ou les
coopératives.
- Enfin, un groupe d’agriculteurs choisis dans la zone d’étude Nord du projet ;
ces agriculteurs seront invités à réfléchir à l’évolution de l’agriculture sur le
territoire qu’ils occupent ; la méthodologie sera légèrement adaptée.
A l’issue des ateliers par groupe, une réunion de mise en commun sera organisée, à laquelle
seront conviés uniquement les participants aux ateliers. Les participants recevront une
synthèse écrite des discussions ayant eu lieu dans chaque groupe avant cette restitution. Cette
mise en commun conduira à stabiliser une vision commune de l’évolution souhaitée de
l’agriculture et des leviers à) actionner pour la réaliser. En cas d’absence de consensus, deux
visions seront établies.
L’ensemble de ces étapes est résumé dans la figure ci-dessous.

Illustration 43 : Organisation proposée pour les ateliers de prospective (février 2020).
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5. Conclusion
Le projet Leselam2 (2018-2020), dans la continuité du projet Leselam (2015-2017) s’inscrit dans
le cadre de la Feuille de Route Erosion.
Le suivi de l’observatoire Erosion s’est poursuivi en 2019, du niveau parcellaire avec le dispositif
100m² aux niveau bassins versants, avec les bassins de Mtsamboro (urbain), Dzoumogné
(naturel et agricole) et Salim Be (mixte).
La saison des pluies 2018-2019, beaucoup plus sèche que l’année précédente, montre
logiquement des niveaux d’érosion plus faibles (2.96 t/ha à Mtsamboro, 0.52 t/ha à Dzoumogné,
0.67 t/ha à Salim Be), mais avec des taux d’érosion beaucoup plus importants que pour l’année
2015-2016, assez proche au niveau pluviométrique. Ces évolutions pourraient traduire les fortes
mutations observées au niveau de ces bassins versants (multiplications des chantiers sans
mesure de protection à Mtsamboro, mutation d’une agriculture traditionnelle vers de la
monoculture manioc-banane à Dzoumogné).
Sur le réseau de parcelles 100m², le gradient observé l’an passé depuis les forêts jusqu’aux
padzas se confirme : forêt 0.1t/ha, parcelles agricoles 0.4t/ha, jardin urbain 49 t/ha, padza 128
t/ha.
Les mesures conservatrices mises en place sur les parcelles agricoles et le jardin urbain montrent
une efficacité forte à très forte, avec une baisse de l’érosion allant de 80 à 90%. Ces techniques
agro-conservatoires sont mises en place à Mtsamboro dans le cadre d’un concours de jardin
(Naturalistes de Mayotte, Capam, Adinm). Le suivi comparatif sur talus (nu vs protection par
vétiver) montre à nouveau des taux d’érosion diminués d’un facteur 5 à 6.
Les cartes d’occupation du sol (imagerie Pleiades, 2018 – Kermap) et de formations superficielles
(Projet Eromay, Brgm) finalisées en 2019 ont permis le calage du modèle Watersed sur
Mtsamboro et Dzoumogné, phase préalable à la modélisation du transfert sédimentaire sur
l’ensemble des bassins versants de Mayotte (2020). Le calage du modèle a été initié sur les
bassins de Dzoumogné et Mtsamboro.
Les groupes de travail mis en place dans le cadre de l’Observatoire Social a conduit à la mise en
place du suivi de chantier sur Handrema, au lancement du concours de jardin sur Mtsamboro, et
à la mise en place d’ateliers en milieu agricoles sur Dzoumogné, avec la mise en place d’une
association des agriculteurs de Bandrani sous pilotage de la Capam.
En 2020, les ateliers mis en place afin d’échanger sur différents scenarios narratifs à l’horizon
2035 permettront la mise en place de cartes d’occupation du sol prospectives, avec simulation
de l’érosion selon la prise en compte de tels ou tels paramètres de développement, que ce soit
au niveau urbain ou agricole.
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