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1. Introduction générale 
Mayotte, devenu le 101ème département français le 31 mars 2011 (Cour des comptes 2016), est un 

territoire soumis à des transformations démographiques, sociales, économiques et 

environnementales d’une intensité et d’une rapidité hors du commun. Elles se traduisent, entre autres, 

par d’énormes pressions sur les ressources naturelles : déboisement, artificialisation des sols, érosion 

entrainant un envasement du lagon, assèchement et pollution des cours d’eau. Dans leur tentative de 

protéger ces ressources, les pouvoirs sont parfois confrontés à des dilemmes cornéliens. Ainsi, pour 

assurer la sécurité alimentaire de l’île, il faut moderniser et développer la production maraichère et 

vivrière, ce qui suppose le recours à l’irrigation (actuellement très peu développée à Mayotte), 

notamment pour pouvoir continuer ces productions en saison sèche. Or, la ressource en eau est limitée 

et déjà insuffisante pour alimenter en eau potable la population (CEB, DEAL 2022), conduisant depuis 

quelques années à la mise en place de restrictions. Par ailleurs, les prélèvements en eau ont déjà 

atteint un niveau tel qu’ils mettent parfois en péril les écosystèmes. Ces tensions sur l’eau vont sans 

aucun doute être exacerbées par le changement du climat, qui pourrait se traduire à Mayotte par un 

allongement de la période sèche. La gestion de l’eau se retrouve ainsi au cœur de ce que les 

scientifiques appellent le nexus « eau-alimentation-écosystèmes », appelant les pouvoirs publics à 

réaliser des arbitrages entre les différents objectifs de politique publique. C’est dans ce contexte 

général que s’inscrit la mission confiée dont l’objectif principal est l’analyse de l’évolution de 

l’irrigation, dans la situation actuelle et en se projetant dans le futur, afin d’identifier et de qualifier les 

potentiels conflits que cette évolution pourrait faire naitre dans la décennie à venir. Les paragraphes 

qui suivent décrivent de manière plus détaillé ce contexte général (section 1.1), avant de revenir plus 

en détail sur les objectifs de la mission (section 1.2) puis de présenter la zone retenue pour cette étude 

(section 1.3).  

 

1.1. Description du contexte spécifique de Mayotte 

1.1.1. Croissance démographique 

Selon les chiffres de l’(INSEE 2019), Mayotte a la plus forte croissance de population française, 

avoisinant les 3,8 % par an en moyenne entre 2012 et 2017. Ce chiffre s’explique notamment par un 

« fort excédent des naissances sur les décès (+ 7 700 personnes /an en moyenne) » (INSEE 2019) et 

une fécondité mahoraise de 5 enfants par femme. Par ailleurs, toujours selon l’(INSEE 2019) la 

population mahoraise continue d’augmenter à cause d’un excédent migratoire significatif sur la 

période de 2012 à 2017. Cet excédent serait de + 1 100 personnes par an sur cette période avec d’un 

côté des arrivants des Comores (adultes et enfants) et de l’autre des natifs de Mayotte qui quittent 

Mayotte pour la métropole (jeunes de 15 à 24 ans) (INSEE 2019).  

1.1.2. Approvisionnement en eau potable  

D’après les données du SDAGE1 (CEB, DEAL 2022), alors que l’usage domestique représente 

actuellement 85 % des usages de l’eau à Mayotte contre 10 % pour l’agriculture (les 5 % restant sont 

consacrés à l’industrie ou au tourisme), « les ressources en eau douce actuellement mobilisables 

peinent déjà à couvrir les besoins actuels, notamment en eau potable » et « les capacités de 

production (usine de potabilisation) sont au maximum de leur capacité et peinent à assurer les 

périodes de pointe ». De plus, depuis 2020, les données du SDAGE (CEB, DEAL 2022) indiquent que « la 

 
1 Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux de Mayotte 
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demande a dépassé les capacités de production de manière structurelle (c’est-à-dire même en année 

normale) » et les infrastructures nécessaires pour subvenir aux besoins en eau potable actuels et futurs 

« tardent à voir le jour ».  

Le SDAGE (CEB, DEAL 2022) informe également que « jusqu’à présent, la gestion quantitative des 

ressources en eau de Mayotte s’est quasiment uniquement centrée sur l’alimentation en eau potable » 

pour de multiples raisons. En effet, des ruptures de l’alimentation d’eau potable, des coupures d’eau 

et des arrêtés de restriction des usages ont été mis en place depuis 2017 pour cause de manque de 

capacité de production/stockage et de « crises de l’eau » liées à un déficit pluviométrique. Ces mesures 

ont pour but d’économiser l’eau dans un contexte d’augmentation de la demande générale et 

d’augmentation de la consommation par habitants (de 80 l/hab/jr à 120 l/hab/jr) au cours des 

dernières années (CEB, DEAL 2022). Cette augmentation devrait continuer dans les années à venir, 

puisque les prévisionnistes estiment que la demande d’eau potable passerait de 13 millions de m3/an 

en 2020 à 22 millions en 2030 et 35 millions en 2050, comme le précise le (SMEAM, Direction 

départementale de l’équipement 2019). 

1.1.3. Développement de l’irrigation 

Conjointement, d’autres usages que l’alimentation en eau potable peuvent être amenés à se 

développer, compte tenu des perspectives de développement économique du territoire. C’est 

probablement le cas de l’agriculture mahoraise qui, malgré certains freins tels que le manque de 

surfaces cultivables, les fortes pentes du territoire et une «  situation socio-culturelle exceptionnelle 

dans la République » (Comité national de la transformation agricole des outre-mer 2021)2 et une 

agriculture surtout vivrière et informelle, doit répondre à la mise en place « d’une politique agricole 

adaptée aux spécificités locales visant à tendre vers l’autonomie alimentaire des départements 

ultramarins en 2030 » (Comité national de la transformation agricole des outre-mer, 2021), comme le 

précise la note sur l’autonomie alimentaire de Mayotte. Certaines ambitions raisonnables doivent 

donc être atteintes bien que « dans les filières de Mayotte l’enjeu est d’abord de formaliser et 

d’organiser la production, la transformation et la commercialisation de manière à en assurer la 

traçabilité et respecter les normes sanitaires » (Comité national de la transformation agricole des 

outre-mer 2021). Il faut aussi tenir compte de la situation géographique de Mayotte qui lui confère 

une saison sèche marquée (de 6 à 8 mois) qui restreint la période de culture à la saison des pluies. 

Cette saisonnalité des productions s’explique également par la faible importance des surfaces 

irriguées. Ainsi, « le développement des projets individuels et collectifs d’irrigation est important, dans 

le respect de la priorité donnée à l’augmentation de la ressource en eau potable pour la population et 

dans le cadre d’une gestion efficace et économe de la ressource » (Comité national de la 

transformation agricole des outre-mer 2021). 

1.1.4. Changement climatique  

Le contexte climatique mahorais va probablement subir les effets du changement climatique dans les 

années à venir. Selon (Organisation météorologique mondiale 2021), le réchauffement climatique 

touche l’Afrique dans sa globalité et ce continent subit plus vite le réchauffement climatique. La 

tendance de l’augmentation des températures de 1991 à 2020 est supérieure aux deux périodes de 30 

ans précédentes (1931-1960 et 1961-1990) et l’année 2020 serait entre la troisième et la huitième 

année la plus chaude jamais enregistrée. Cela s’est accompagné de conditions particulièrement sèches 

 
2 Document fourni en interne 
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dans le Sud-Est du continent, dont Mayotte qui aurait reçu 200 mm de précipitations en moins en 2020 

que pendant la période référence de 1981 à 2010 (Organisation météorologique mondiale 2021).   

En revanche, dans les années à venir, l’(Organisation météorologique mondiale 2022) indique que « le 

régime moyen des précipitations prévu pour la période de novembre à mars entre 2022/23 et 2026/27, 

comparé à la moyenne pour la période comprise entre 1991 et 2020, laisse envisager une 

augmentation des précipitations dans la zone tropicale» ce qui corrobore l’idée d’un dérèglement 

climatique et d’une distribution pluviométrique très différente selon les années (pluies moins 

régulières et plus concentrées sur quelques évènements très intenses). 

Plus précisément à Mayotte, le président de la fédération mahoraise des associations 

environnementales indique que « la taille du territoire rend les conséquences plus graves […] le 

réchauffement est plus sensible sur les îles en général, et sous les tropiques en particulier » (Deleu 

2021). Il ajoute aussi, « qu’il continuera à pleuvoir la même quantité d’eau par an, mais sur trois mois, 

entre janvier et mars, au lieu de cinq » (Deleu 2021). Enfin, il indique que les pluies violentes (causant 

des excès d’eau) et la sécheresse le reste du temps (qui implique un changement dans les pratiques 

agricoles et les cultures) sont 2 des 3 effets du changement climatique à Mayotte. (Deleu 2021)  

Pour le (Réseau action climat France 2019), « là où il pleut déjà, les précipitations survenant avec plus 

d’intensité devraient augmenter, de quelques pourcents supplémentaires par degré de 

réchauffement » et le (SDAGE, 2022), indique que selon la régionalisation des travaux du GIEC par 

Météo France sur le territoire de Mayotte, la température moyenne annuelle s’élèverait de +2°C à 

+4°C d’ici 2030. 

Parallèlement, la période de recharge des nappes phréatiques se rétrécit donc sur les mois de janvier 

à mars, corroborant le ressenti local d’un retard de plus en plus important du début de la saison des 

pluies. Ainsi, le trimestre d’octobre à décembre (habituellement début de la saison des pluies) serait 

le plus impacté par le réchauffement et l’assèchement du climat. 

Cette évolution climatique impacte le fonctionnement des cours d’eau :  certains agriculteurs mahorais 

affirment déjà ne plus pouvoir puiser de l’eau dans les ravines qui bordent leurs parcelles car elles se 

sont asséchées. Tout cela amène alors certains d’entre eux à s’interroger sur la suite des évènements 

et sur la pérennité de leur exploitation, eux qui n’ont déjà pas assez d’eau actuellement selon leurs 

dires (des cours d’eau historiquement classés comme permanents ont désormais un régime 

intermittent). 

Enfin, Mayotte a beaucoup de contraintes pour le futur ce qui peut amener à des effets en cascade : 

la potentielle montée des eaux due au changement climatique pourrait être à l’origine de problèmes 

sur les usines de dessalement de l’eau et cela augmenterait donc la concurrence entre eau potable et 

eau agricole sur les ressources en eau superficielles et souterraines. Un changement des pluies où la 

même quantité d’eau serait présente mais sur une période plus courte impliquerait une saison sèche 

plus longue et créerait donc un besoin plus important de stockage, de construction de petits bassins 

et d’utilisation des eaux souterraines (qui aurait moins de temps pour se recharger). Et cela sans 

compter l’impact sur la population dans un contexte d’augmentation démographique. 

1.1.5. Vers une vision prospective globale 

La figure suivante (figure 1) présente de manière synthétique les principaux facteurs de changement 

décrits ci-dessus et les interactions qui existent entre eux. Le schéma rend compte de la complexité de 

ce système dont l’évolution future ne peut être appréhendée qu’en déployant une approche de 

modélisation de type « système complexe ». Le travail réalisé dans mon stage et présenté dans ce 
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mémoire se concentre sur une partie de ce système : le développement de l’irrigation. L’analyse 

repose par ailleurs sur l’étude d’un territoire situé dans le nord de l’île de Mayotte, correspondant à 

l’aire d’alimentation de la retenue collinaire de Dzoumogné. La question principale à laquelle l’analyse 

cherche à répondre est la suivante : 

« Comment concilier développement agricole et économie de la ressource en eau sur le bassin 

versant de la retenue de Dzoumogné » 

 

Figure 1 : Schéma des influences de l’augmentation de la population et du réchauffement climatique sur la production 
agricole et la production d’eau potable 

 

1.2. Objectifs du stage 

Pour répondre à cette question principale, le stage est organisé autour de trois objectifs principaux :  

- Le premier objectif est de réaliser un état des lieux qualitatif de l’irrigation à Mayotte dans la 

situation actuelle, notamment en réalisant une typologie des formes d’irrigation, une analyse 

des consommations en eau, l’identification des facteurs contribuant à son développement ou 

au contraire le freinant.  Cet état des lieux sera réalisé à l’échelle de l’île. 

- Le deuxième objectif est de conduire une réflexion prospective permettant de construire des 

scénarios d’évolution tendancielle de l’irrigation à 10 ans afin de caractériser le risque de 

concurrence avec l’alimentation en eau potable. Cette réflexion sera conduite à l’échelle du 

bassin versant de la retenue de Dzoumogné.  

- Le troisième objectif consiste à identifier les pratiques relevant de l’agroécologie pouvant être 

développées pour permettre l’émergence d’une agriculture économiquement viable, mais 

minimisant la consommation en eau. 



La figure 2 recense ces trois objectifs sous la forme d’une démarche suivie. 

Figure 2 : Schéma de la démarche suivie pour répondre aux objectifs du stage



Cette mission s’inscrit dans le cadre de la troisième phase du projet LESELAM dont l’objectif est la 

« Lutte contre l’Erosion des Sols et l’Envasement du Lagon à Mayotte ». Ce projet vise à lutter contre 

les apports sédimentaires dans le lagon de Mayotte afin de protéger ce dernier de l’envasement. Il a 

déjà permis, dans les deux premières phases, (1) la mise en place d’un observatoire Erosion sur trois 

bassins versants comme base d’une évaluation de l’érosion sur l’ensemble de l’ile, (2) la réalisation de 

Guides de Bonnes Pratiques en matière de lutte contre l’érosion, (3) un travail de sensibilisation des 

populations et des agriculteurs et (4) une analyse prospective à l’horizon 2035 ayant conduit à la mise 

en place d’une stratégie de lutte contre l’érosion. 

L’un des objectifs de cette 3ième phase vise en particulier à valoriser les données et les connaissances 

acquises quant au ruissellement et à l’érosion sur l’observatoire (suivi hydro-sédimentaire en continu 

sur 3 bassins versants depuis 2015) tout en trouvant des réponses à l’usage de l’eau et aux conflits 

potentiels sur le bassin d’alimentation de la retenue de Dzoumogné.  

Les autres volets du projet LESELAM3 s’intéressent (1) au transfert de pratiques tant en milieu urbain 

(Doujani) qu’agricole (Mro Mohou) et (2) aux besoins de communication au niveau général (média) ou 

éducatif (milieu scolaire), ainsi qu’à la formation et à la sensibilisation en zone agricole (agriculteurs, 

techniciens) ou urbaine (techniciens, agents territoriaux). 

Le volet 3 de LESELAM sur Dzoumogné est lui-même divisé en quatre taches principales dont la mission 

confiée dépend (la mission du stage est la sous-tache 3.6) et qui traite plus précisément du conflit 

d’usage de l’eau à Dzoumogné.  

Géographiquement, la zone d’étude de ce volet n’est pas Mayotte dans sa globalité mais bien le bassin 

versant de la retenue collinaire de Dzoumogné. Par ailleurs le caractère de la protection des sols qui 

est la base de LESELAM n’est plus central dans la mission mais reste en trame de fond, la lutte contre 

l’érosion des sols et la préservation des milieux aquatiques tels que la retenue de Dzoumogné étant 

liés. 

 

1.3. Présentation de la zone d’étude 

La zone d’étude choisie regroupe plusieurs petits bassins versants alimentant la retenue collinaire de 

Dzoumogné. Nous en présentons ci-dessous les principales caractéristiques géographiques, 

hydrologiques et socio-économiques. 

1.3.1. Géographie 

La retenue collinaire de Dzoumogné3 est alimentée par plusieurs sous bassins versants représentant 

une surface totale de 1 200 ha. Bien que sur la majorité d’entre eux se développe une activité agricole, 

ce n’est pas le cas de tous, notamment celui de la Mapouera qui reste un espace naturel plutôt boisé. 

Les zones agricoles se trouvent surtout sur les parties plates (surtout la zone alluviale) des bassins 

versants et toutes sortes de cultures y poussent. D’ailleurs, cette disparité a donné naissance à deux 

« Zones à Fort Potentiel de Développement Agricole (ZFPDA) ». Cette classification date de 2011 en 

réponse aux états généraux de l’outre-mer réalisés en 2009. On y retrouve 3 catégories de territoires 

agricoles (faible, modéré et fort potentiel). Les ZFPDA se distinguent par leurs faibles pentes et par leur 

potentiel agronomique et humain. Elles ont été délimitées par des acteurs locaux qui, à la vue des 

activités et projets futurs de la zone ont démontré leur dynamisme agricole et leur potentiel de 

 
3 Dzoumogné est un village dépendant de la commune de Bandraboua, au Nord-Ouest de Mayotte (Figure 3) 
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valorisation des futurs investissements, comme l’indique le SDAARM4 (CD 976 2011). La partie amont 

de cet ensemble de bassin versant est classé en forêt domaniale où l’agriculture a parfois lieu sous 

couvert forestier.  

Enfin, une piste traverse la zone considérée pour relier les villages de Dzoumogné et de Mtsamboro. 

Cette piste a été créée au début des années 2010 pour faciliter l’accès aux champs pour les 

agriculteurs, mais aussi le transport des produits récoltés vers les villages. 

1.3.2. Caractéristiques socio-économiques 

L’agriculture reste l’activité largement prédominante dans cette zone, allant du maraichage (qui reste 

largement minoritaire) à la monoculture de banane-manioc ou au jardin mahorais sans oublier 

l’élevage. Les productions sont plus ou moins intensives selon les orientations vivrières ou 

commerciales des exploitations. Beaucoup d’exploitants sont pluriactifs, c’est-à-dire qu’ils cultivent 

leurs champs le week-end après avoir travaillé la semaine, très souvent avec un autre métier 

qu’agriculteur (administrations publiques, …). Dans ce cas, les propriétaires de terres confient leurs 

parcelles à de la main d’œuvre immigrée, la plupart du temps en situation irrégulière. De manière 

générale dans cette zone, très peu de statistiques sont disponibles sur ce type de données.  

D’un point de vue du foncier, il appartient encore en grande partie au Conseil Départemental, malgré 

les efforts faits pour favoriser la régularisation foncière par des occupants se considérant comme 

propriétaire coutumier, car disposant du terrain depuis plusieurs générations.  

1.3.3. Hydrologie 

La retenue collinaire de Dzoumogné est l’une des deux retenues collinaires de Mayotte ; les 

prélèvements dans ces retenues représentent 20 % de l’Alimentation en Eau Potable (AEP) en 2019 et 

représenteront 32 % en 2030 (SDAGE, 2022). Il y a donc une demande importante pour l’eau potable 

sur la zone d’étude.  

La retenue est alimentée par quatre cours d’eau majeurs : le Bandrani, la Massulaha, la Mapouera et 

la Mahojani. Ces deux derniers cours d’eau (Mapouera et Mahojani) ne s’écoulent pas naturellement 

dans la retenue mais de manière anthropique (dérivation), elles seront donc considérées dans les 

analyses réalisées dans ce rapport. Ces deux cours d’eau ont été détournés de leur itinéraire initial 

grâce à la réalisation d’un shent et de canalisations souterraines afin d’optimiser le remplissage du 

réservoir. De fait, ils agrandissent considérablement le bassin versant (figure 4). 

 

 

 

 

 
4 Schéma Directeur de l’Aménagement Agricole et Rural de Mayotte 

Figure 3: Carte de Mayotte et de la zone d’étude 
de la mission (délimitée en rouge) 
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Les autres spécificités de la zone sont les suivantes : 

- Seule les zones à fort potentiel agricole (480 ha) seront considérées pour cette étude puisque 

le développement agricole devrait y avoir lieu en priorité, selon le SDAARM (CD 976 2011). 

- Les parcelles prises en compte dans l’étude sont les parcelles déclarées officiellement à la 

Chambre d’Agriculture, de la Pêche et de l’Aquaculture de Mayotte (CAPAM). Ces parcelles ne 

sont pas exhaustives puisqu’il y a aussi de l’agriculture non déclarée à Mayotte. Les parcelles 

déclarées sont considérées comme celles où l’agriculture pourra se développer de manière 

prioritaire (possibilité d’obtenir de aides, foncier sécurisé, etc). Elles figurent sur la carte ci-

dessus sous l’acronyme RPG (Réseau Parcellaire Graphique). 

- Les trois petits cours d’eau à l’Est seront traités ensemble et nommés « Petits BV ». 

- Les cours d’eau présents sur la carte ci-dessus ne sont que les cours d’eau permanents. En 

effet, l’objectif de la recherche est de développer l’agriculture pour que celle-ci puisse avoir 

lieu en saison sèche, les cours d’eau pertinents à prendre en compte sont donc ceux qui ne 

s’assèchent pas à cette période de l’année.  

 

Bandrani 

Mahojani 

Massulaha 

Mapouera 

Petits BV 

Figure 4: Carte de présentation de la zone d'étude (1200 ha) 
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2. L’approche méthodologique  
Pour répondre aux trois objectifs du stage, nous avons mobilisé différentes approches et outils 

combinant une analyse de la littérature grise existante (rapports, bibliographie), la réalisation 

d’entretiens auprès d’experts et d’agriculteurs à l’échelle locale, des visites d’exploitations agricoles, 

de la modélisation agronomique du besoin en eau des plantes, du traitement cartographique (Système 

d’Information Géographique : SIG) et des bilans hydrologiques simples. Cette section présente de 

manière détaillée les outils mobilisés pour répondre aux trois objectifs du stage : (1) dresser un état 

des lieux qualitatif de l’irrigation dans la situation actuelle ; (2) construire des scénarios d’évolution de 

l’irrigation à l’horizon 2035 dans les bassins versants de Dzoumogné et évaluer le risque de conflits 

d’usage ; et (3) identifier les pratiques agroécologiques à privilégier pour éviter la surconsommation 

d’eau sur les parcelles.  

 

2.1. Un état des lieux qualitatif de l’irrigation sur le territoire mahorais 

Cette partie du travail s’appuie sur (1) une revue de tous les documents disponibles et (2) la réalisation 

d’entretiens semi-directifs auprès d’experts du secteur agricole (entre autres) et d’exploitants.  

2.1.1. Documentation consultée 

Un certain nombre d’institutions a déjà réalisé des études sur la question de l’irrigation, ou abordé 

cette question dans des rapports à portée plus générale. Le principal document contenant une 

information pertinente sur l’irrigation est le Schéma Directeur d’Hydraulique Agricole de Mayotte 

(SDHA)5 notamment car il décrit certaines habitudes d’irrigation, présente des chiffres et définitions 

clés sur l’irrigation mahoraise et retrace une partie de l’historique de l’hydraulique agricole de 

Mayotte. Toutefois, d’autres rapports comme les Orientations Stratégiques pour l’Agriculture de 

Mayotte 2020-2030 (OSAM)6 (CD 976 2020), le SDAARM (CD 976 2011) et le SDAGE (CEB, DEAL 2022) 

ont facilité la compréhension générale de certains points. 

2.1.2. Réalisation d’entretiens 

Au travers de cette première partie, l’objectif est de comprendre les enjeux du territoire et de 

contextualiser et décrire les rares systèmes d’irrigation mis en place sur les exploitations ou les facteurs 

les limitant.  

Pour cela, trois sortes d’entretiens sont réalisés :  

- Des entretiens avec dix experts dont des professionnels de l’irrigation (installateurs), des 

agents des services déconcentrés de l’état ou encore d’autres organismes ou intervenants 

référents sur l’irrigation à Mayotte. Ces entretiens ont pour but de développer une vision 

historique et prospective de l’irrigation agricole à l’échelle de l’île ainsi que de comprendre les 

facteurs déterminant les possibilités de développement de cet usage de l’eau d’un point de 

vue technique, réglementaire et économique. 

- Des entretiens avec seize agriculteurs ayant une exploitation sur la zone d’étude avaient pour 

but de caractériser leurs projets, tout en recensant l’utilisation historique de l’eau qu’ils ont 

 
5 Schéma Directeur d’Hydraulique Agricole de Mayotte, document fourni en interne 
 
6 Orientations Stratégiques pour l’Agriculture de Mayotte 2020-2030, document fourni en interne 
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pu avoir ou pas. Ainsi, un seul questionnaire a été utilisé incluant une partie historique et une 

partie prospective de l’irrigation. La majorité des agriculteurs ne parlant que le shimaoré 

(langue locale), un agriculteur « référent » ayant une exploitation sur la zone d’étude a joué le 

rôle d’interprète pour ces entretiens.  

- Des entretiens avec 3 agriculteurs situés en dehors de la zone d’étude mais ayant une vision 

poussée d’un aspect de l’irrigation (agriculteur sur un réseau d’irrigation collective, agriculteur 

ayant une irrigation grâce à la récupération d’eau de pluie…) avec pour but de mieux 

comprendre les enjeux de différentes sortes d’irrigation. 

Globalement, l’approche retenue est celle d’une enquête qualitative. Les entretiens s’appuient sur un 

guide d’entretien semi-structuré, qui permet de modifier l’ordre des questions selon le déroulement 

de la discussion ; toutes les réponses ont été retranscrites de manière détaillées sous forme de compte 

rendus d’entretiens précis. Aucun traitement quantitatif des réponses n’est réalisé. L’échantillon de 

personnes rencontrées ne se veut aucunement statistiquement représentatif d’une catégorie de 

personnes, puisqu’il inclue des répondants de statuts très divers. L’objectif est plutôt de maximiser la 

diversité des personnes interrogées pour être sûr d’avoir la meilleure compréhension possible de 

l’irrigation à Mayotte.  

A partir des informations collectées, une typologie de l’irrigation et la description des facteurs limitant 

l’irrigation à Mayotte sont réalisés.  

 

2.2. Construction d’un scénario de développement agricole adapté au contexte 

local de Dzoumogné 

Dans cette deuxième partie, l’objectif est de construire un scénario de développement de l’irrigation 

à l’échelle de la zone d’étude de Dzoumogné, en prenant en compte l’état des lieux réalisé auparavant 

et les contraintes du territoire. Ce scénario est construit à l’horizon 2035. 

Pour cela, cette phase est elle-même divisée en plusieurs étapes (figure 5):  

- Tout d’abord, nous avons tenu compte d’un contexte d’évolution climatique, de politiques 

publiques particulières et d’autres critères spécifiques de la zone d’étude comme la 

topographie, la répartition du réseau routier et la réserve utile du sol. Cela a pour but de 

délimiter le cadre et les conditions de développement à l’horizon +13 ans. Ces hypothèses 

relatives au contexte ont été posées en s’appuyant sur la documentation bibliographique, les 

avis d’experts ou d’agriculteurs et les relevés terrain.  

- Ensuite, nous avons estimé les besoins en eau des cultures, en tenant compte des pratiques 

réelles des agriculteurs qui irriguent. Pour cela, des mesures de terrain ont été réalisées sur 

les exploitations de six agriculteurs ayant des cultures pertinentes pour l’analyse afin de 

connaitre la consommation réelle des cultures. Ce travail a été complété par la quantification 

des besoins hydriques théoriques des cultures issues de recherches bibliographiques et dont 

l’intérêt est de connaitre l’importance des pertes d’eau éventuelles survenant au champ et 

lors de l’approvisionnement (efficience de l’irrigation). 

- Après cela, un exercice de prospective a été conduit, consistant à imaginer le développement 

de différents systèmes d’irrigation (individuels ou collectif, à partir d’eau de rivière, de 

récupération d’eau de pluie ou de forages). Une fois les hypothèses de développement 

agricole posées (à l’horizon 2035) nous en avons analysé les potentiels impacts sur la ressource 

et l’alimentation en eau potable. Cette analyse a été effectuée sur la base des données de 
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pluviométrie et de débit des cours d’eau collectés dans le cadre du projet LESELAM depuis 6 

ans. 

- Enfin, la dernière étape, initiée dans le cadre du stage et devant être poursuivie, consiste à 

mettre en débat et évaluer avec les acteurs les scénarios ainsi développés. Ce débat doit 

permettre (i) d’adapter ces scénarios pour qu’ils permettent de concilier développement 

agricole et protection des ressources utilisées pour l’alimentation en eau potable et (ii) de 

réfléchir aux actions à mettre en œuvre pour le concrétiser.  

L’étape de l’estimation de la consommation en eau réelle a été cruciale pour évaluer les éventuelles 

pertes lors de l’irrigation (notion d’efficience) ou les autres mauvaises pratiques, surtout dans un 

contexte de gestion de la ressource. Pour cela, nous avons conduit un travail d’observation des 

pratiques réelles d’irrigation à la parcelle. Ces observations ont permis de justifier des hypothèses de 

consommation réelle qui ont ensuite été considérées comme le volume nécessaire pour l’irrigation sur 

une surface donnée dans la suite de l’analyse. 

Cette phase permet d’avoir une idée plus précise de l’impact des techniques utilisées sur la ressource 

pour l’eau potable selon les enjeux du territoire de la retenue collinaire de Dzoumogné et ainsi 

privilégier certains types d’irrigation à d’autres si nécessaire. 
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Figure 5 : Schéma de l’organisation détaillée de la 2ième phase de la mission 
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2.3. Pratiques agro écologiques et agroforestières à privilégier 

La dernière phase de la mission consiste à identifier et décrire les pratiques agricoles pouvant être 

mises en œuvre à Mayotte pour améliorer la gestion de l’eau dans le sol. En effet, comme la ressource 

en eau disponible pour irriguer sera toujours très limitée, il est essentiel de l’utiliser efficacement et 

de façon optimisée, notamment en adoptant des pratiques de gestion du sol adaptées. Une revue de 

la littérature scientifique a donc été réalisée pour identifier ces pratiques. Il est prévu, dans une phase 

ultérieure du projet, de mettre en débat ces pratiques avec un ou plusieurs groupes d’agriculteurs 

pour en évaluer la faisabilité.  

 

3. Description de l’irrigation mahoraise actuelle et de ses limites 

3.1. L’irrigation, une nouvelle pratique à Mayotte 

Historiquement, l’agriculture mahoraise n’avait pas recours à l’irrigation. L’agriculture traditionnelle 

est en effet basée sur le concept du « Mra », plus couramment appelé « jardin mahorais ». Le Mra 

consistait initialement en une association de cultures vivrières que sont la coco, la banane, la papaye 

et le manioc uniquement. A l’heure actuelle, il est aussi possible de retrouver dans ce Mra des cultures 

maraichères (piment, aubergine) ou des arbres fruitiers (agrumes, goyaviers, jaquiers, manguiers, 

avocat, arbre à pain…). L’avantage de cette agriculture traditionnelle est qu’elle produit toute l’année 

y compris en saison sèche, chaque culture ayant sa période de production, ce qui explique l’intérêt de 

cultiver une grande diversité.  

Les cultures de rente (vanille, ylang-ylang, canne à sucre, etc) développées pendant la période 

coloniale et jusqu’aux années 1980 n’étaient pas non plus irriguées. Vanille et ylang-ylang nécessitent 

cependant une quantité d’eau assez importante, ce qui limite leur culture aux zones climatiquement 

favorables. Ces productions ont tendance à baisser suite à la baisse des précipitations mais aussi du 

fait du manque de débouchés pour ces filières et de la difficulté de travail. Le Schéma Directeur 

d’Hydraulique Agricole (SDHA) indique une baisse de ces deux productions de 60 % entre 2002 et 2010, 

année pendant laquelle il n’y avait plus que « 140 ha d’ylang et 30 ha de vanille » (CAPAM, BRLI 2014). 

A L’origine, ces cultures étaient accompagnées de la présence d’alambics approvisionnés en eau par 

des systèmes d’adduction en bambous ou via des canaux alimentés à partir de cours d’eau. 

Les cultures maraichères se sont progressivement développées à Mayotte, pour répondre à une 

demande croissante de la population d’origine métropolitaine. Le nombre d’espèces cultivées a 

progressivement augmenté : tomates, concombre, choux, piments, etc. Elles peuvent être cultivées 

sans irrigation pendant la saison des pluies mais pas pendant la saison sèche. Or, l’activité de 

maraichage n’est rentable que si les producteurs peuvent produire toute l’année ce qui génère une 

importante demande pour l’irrigation. L’irrigation est alors un facteur de succès pour de nombreux 

projets d’installation de jeunes agriculteurs professionnels.  Ainsi, le manque d’accès à l’eau est une 

limite principale au développement de 37% des exploitations agricoles de l’île (CAPAM, BRLI 2014). En 

effet, selon EXP_027, avoir un accès à l’eau sur la parcelle marque souvent un nouveau départ et offre 

plus d’opportunités économiques. EXP_07 ajoute même qu’en plus du maraichage, l’eau permet de 

développer les ateliers d’élevage de bovins.  

 
7 Dans cette partie, les dénominations « EXP_... » ou « AG_... » font référence à des dires d’experts ou 
d’agriculteurs recueillis pendant les enquête. Ces personnes ont, pour la majorité, souhaité rester anonyme. 
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Il est alors possible de voir comment s’organisent les exploitations ayant accès à cette ressource. 

 

3.2. Diversité des systèmes d’irrigation 

L’irrigation est en grande majorité le résultat d’initiatives individuelles parfois soutenu par les pouvoirs 

publics. On distingue schématiquement quatre types d’installations :  

- Type 1 : Des installations de petite capacité de pompage (et petite surface irriguée) reposant 

sur une motopompe mobile, prélevant en rivière sans autorisation. 

- Type 2 : Des installations reposant sur une prise en rivière pérenne, bénéficiant d’une 

autorisation (ou d’une tolérance – voir explication ci-dessous) ; des investissements plus 

conséquents peuvent alors être réalisés et la taille des installations et celle des surfaces 

irriguées augmentées. 

- Type 3 : Des installations reposant sur la récupération d’eau de pluie, de taille et de nature très 

diverses. 

- Type 4 : Des installations en réseau collectif raccordé à un forage 

 

3.2.1. Les différents types de systèmes d’irrigation individuels 

❖ Type 1 : Petite irrigation d’appoint avec prélèvement clandestin en cours d’eau à l’aide 

d’une motopompe 

Exploitation type : Très petite surface 

en plein champ (< 1 000 m²), terrain en 

location ou en accords oraux et 

production saisonnière. L’agriculteur 

n’a généralement pas de perspectives à 

long terme (vision saisonnière). Ce type 

d’exploitation ne dégage que très peu 

de revenus, voire est vivrière. 

 

Dans ce type d’exploitation, les motopompes sont pour la plupart disposées pendant une certaine 

plage horaire, de nuit de préférence, pour éviter les contrôles de la police de l’eau et de 

l’environnement (un service de la DEAL8) mais aussi le vol. En général ces motopompes remplissent 

des bassins de petite capacité (vieux frigos/congélateurs) qui servent de réserves pour un arrosage à 

l’arrosoir (au tuyau ou en gravitaire mais c’est plus rare, si la topographie s’y prête) (figure 6). Ce genre 

de système convient à des maraichers ayant une exploitation de petite taille car les volumes qu’ils 

prélèvent sont très faibles. Il est également possible de retrouver dans ce cas de figure des personnes 

en situation irrégulière employés par des actifs non agricoles, détenteurs (ou ayant droits coutumiers) 

d’un foncier qu’ils n’exploitent pas directement (certains agriculteurs aiment les appeler « les 

agriculteurs du dimanche »). Des accords oraux dans la plupart des cas sont passés entre employeur 

et employé mais souvent peu voire pas de moyens sont investis dans ces exploitations.  

 
8 Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

Figure 6 : Schéma du système d'irrigation  avec 
prélèvement en rivière clandestin 
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D’autres agriculteurs comme AG_14 vont à pied à la rivière pour remplir des bidons. Cette pratique est 

très physique et chronophage et est possible en cas de besoins limités comme un très petit atelier 

d’élevage (AG_14 a 5 zébus). Certains agriculteurs motorisés peuvent y aller en voiture et peuvent 

alors remplir des volumes plus importants de bidons mais cette pratique reste de l’ultime recours.  

EXP_03 indique également qu’il y a beaucoup de prélèvements en gravitaire sur les cours d’eau (via la 

pose de tuyaux) et que la plupart sont non déclarés. Selon EXP_02 des agriculteurs peuvent mettre 

jusqu’à 1 km de tuyau pour accéder à un cours d’eau et en pomper la ressource. 

 

❖ Type 2 : Petite irrigation pérenne avec prélèvement autorisé/toléré en cours d’eau à l’aide 

d’une motopompe (cas rare, souvent possible grâce à une situation particulière) 

Exploitation type : Exploitation 

pouvant atteindre 2,5 ha. Culture 

maraichère développée sur toute 

l’année (parfois avec des serres en 

saison des pluies pour éviter les 

surplus d’eau). Le foncier est 

régularisé et des employés aident 

l’exploitant qui a une vision à long 

terme pour son exploitation. Des 

investissements sont possibles, 

selon les revenus dégagés des 

ventes. L’exploitation dépend de la 

ressource en eau en saison sèche. 

Dans le cas de figure d’une exploitation un peu plus développée comme une exploitation maraichère 

sur toute l’année (parfois avec des serres), il est très contraignant et risqué de devoir dépendre du 

fonctionnement de la motopompe clandestine. Ceci peut pousser ces agriculteurs à entreprendre des 

démarches pour obtenir une autorisation de prélèvement. Le prélèvement peut être indirectement 

sécurisé par l’obtention d’aides publiques pour la réalisation d’un projet agricole (comme avoir de 

l’élevage) car la police de l’eau est alors plus encline à tolérer le prélèvement qui est indispensable au 

projet que l’Etat a financé. La situation reste précaire à long terme, puisque le prélèvement est illégal 

même si toléré. 

Dans un cadre légal, des agriculteurs comme AG_10 ont un captage historique en rivière déclaré à la 

DEAL et peut donc prélever une certaine quantité. Toutefois, il est important de noter qu’il est de plus 

en plus compliqué d’avoir ce genre d’accès en captage sur un cours d’eau notamment car les cours 

d’eau permanents sont réservés à l’eau destinée à la consommation humaine. Il reste donc les cours 

d’eau temporaires mais ceux-ci sont asséchés pendant une grande partie de la saison sèche, période 

de besoin d’eau pour les agriculteurs, d’où un intérêt très relatif.  

Dans le cas d’un prélèvement autorisé sur une ressource non pérenne, certains agriculteurs peuvent 

cumuler l’utilisation d’une ressource superficielle et la récupération d’eau de pluie. La stratégie 

optimale consiste alors à favoriser l’utilisation du captage en cours d’eau pendant la saison des pluies 

pour laisser la réserve de stockage se remplir et utiliser cette dernière pendant la saison sèche quand 

le débit du cours d’eau baisse ou tarit.  

Figure 7 : Schéma du système d’irrigation avec prélèvement en rivière toléré  
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Des filtres à sable et des grilles de protection à l’entrée des bouches dans la rivière sont utiles pour les 

captages en cours d’eau pour éviter de boucher les tuyaux du réseau par la suite. 

 

❖ Type 3 : Irrigation à partir de la récupération d’eau de pluie 

Exploitation type : Exploitation de taille 

variable, selon la capacité de stockage en 

eau. Culture maraichère développée sur 

toute l’année (parfois avec des serres en 

saison des pluies pour éviter les surplus 

d’eau). Le foncier est régularisé et des 

employés aident l’exploitant qui a une 

vision à long terme pour son exploitation. 

Bien que les espaces de stockage soient 

souvent chers et occupent de grandes 

surfaces au sol, des investissements sont 

possibles, selon les revenus dégagés des 

ventes et la place sur l’exploitation.  

Cette ressource en eau est à l’origine d’une très importante diversité de systèmes étant donné qu’elle 

se base sur des espaces de stockage qui eux-mêmes dépendent de la capacité des agriculteurs à 

investir. Ainsi, de « gros » agriculteurs comme AG_10, qui a investi après une année d’assèchement 

soudain du cours d’eau où il pouvait pomper (normalement permanent), peuvent avoir de grosses 

réserves (deux réservoirs d’une contenance totale de 300 m3 et une citerne souple de 120 m3 pour 

AG_10) mais ce n’est pas le cas de tous. Par exemple, AG_05 possède simplement 3 cubes de 1 m3 

chacun, matériel qu’il a acheté à la SOGEA9 à environ 70-80 € l’unité et qui lui permet d’irriguer son 

petit atelier de maraichage. Il possède également un puits dans lequel il collecte les eaux de 

ruissèlement de ses parcelles. L’important dans la récupération d’eau de pluie est de bien 

dimensionner son espace de stockage selon les besoins estimés de l’exploitation, comme le rappelle 

EXP_04. Une exploitation importante va donc avoir un gros système avec potentiellement différents 

moyens de stockage et un réseau développé alors qu’une exploitation avec des besoins plus faibles 

peut se contenter de quelques mètres cubes de stockage. Cependant, c’est souvent le phénomène 

inverse qui se produit, l’atelier de maraichage est défini en fonction de la capacité du système. Ainsi, 

un agriculteur qui ne peut pas beaucoup investir ne pourra pas produire sur un gros atelier de 

maraichage à cause du manque d’eau. Sur la durée, il faut aussi arriver à construire des ouvrages de 

stockage permettant d’être autonome sur la saison sèche mais les volumes à stocker deviennent 

rapidement très élevés selon les surfaces à irriguer. Le volume de stockage et la surface au sol qu’il 

nécessite selon les infrastructures mises en place est d’ailleurs un des soucis de la récupération d’eau 

de pluie mis en avant par EXP_04. Plusieurs stratégies peuvent alors se mettre en place pour un même 

volume de stockage : produire beaucoup sur un cours espace de temps ou produire peu sur une durée 

plus longue. Cela dépend de beaucoup de choses dont le marché de la production et la disponibilité 

du foncier.  

De manière générale, EXP_02 indique qu’il y a peu de projets de récupération des eaux de pluie sur 

l’île alors que selon lui, c’est un des meilleurs moyens de réduire la concurrence entre eau agricole et 

eau destinée à la consommation humaine. En effet, cette méthode d’irrigation reste assez marginale 

 
9 Entreprise spécialisée dans les travaux publics et le bâtiment 

Figure 8 : Schéma du système d'irrigation à partir de récupération 
d'eau de pluie 
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des autres car peu d’agriculteurs ont des espaces qu’ils peuvent dédier au stockage. De plus ces 

installations représentent un certain investissement surtout quand elles ont des capacités importantes 

pouvant aller jusqu’à 400 m3. Et puis, en plus de la capacité d’investissement il faut compter la gestion 

du foncier pour construire ces bâtiments (espace disponible mais aussi régularisation du foncier qui 

est nécessaire pour avoir un permis de construire). 

L’eau utilisée dans le cas de systèmes de récupération d’eau de pluie est souvent de l’eau récupérée 

sur les toits de bâtiments d’élevage, comme chez AG_04 ou AG_03 qui récupèrent l’eau sur le toit de 

leurs serres pour la redistribuer directement dans la serre. L’eau peut aussi être directement récupérée 

dans les espaces de stockage qui sont alors non couverts et exposés aux pluies, comme chez AG_05. 

Enfin cette eau peut aussi correspondre à l’eau de ruissèlement et être ainsi récupérée en gravitaire 

mais cela demande un couvert végétal important afin de filtrer l’eau au cours de son ruissèlement et 

de se prémunir de tout souci pour le stockage et la redistribution, c’est notamment le cas chez AG_03 

qui a disposé un espace de stockage enterré à l’exutoire de son exploitation.  

EXP_02 ajoute qu’il faut prendre soin de stocker de l’eau propre dans les installations dédiées. Cela 

nécessite donc dans la plupart des cas des filtres à sable ou à tamis (qui peuvent être improvisés) voire 

traitement UV comme le fait AG_03, le but étant de limiter les plus gros corps extérieurs ou 

l’accumulation de petits qui risqueraient de boucher les tuyaux et les gouteurs. Cela est d’autant plus 

vrai lorsque le réseau de tuyaux est enterré et donc difficile d’accès en cas de problème ou de 

réparation. 

Il faut aussi avoir un équipement adapté à la situation. Comme le fait remarquer EXP_04, les citernes 

arrondies sont mieux que les bassins en béton carrés, plus difficiles à étanchéifier et qui se fissurent 

plus facilement dans les angles lorsqu’il y a une quantité d’eau importante. 

La récupération d’eau de pluie est finalement une ressource intéressante car il n’y a pas réellement de 

règlementation à suivre et l’agriculteur est donc assez libre dans ses choix, à condition d’avoir un 

foncier en règle. La seule limite est la capacité d’investissement mais des aides peuvent être trouvées 

pour aider à la mise en place de ce genre de projet. 

 

3.2.2. Les différents types de systèmes d’irrigation collectifs 

Le SDHA propose une définition assez précise des systèmes collectifs : « L’irrigation collective 
correspondant à l’aménagement pour l’irrigation d’une surface homogène d’un seul tenant nécessite 
d’avoir une surface minimum en dessous de laquelle l’investissement technique et financier ne se 
justifie plus (cas des charges fixes liées à la construction d’une station de pompage). Cette surface 
minimum a été estimée à 10 ha. Une surface de 10 ha peut permettre à 10 agriculteurs de mener des 
projets maraîchers, et ainsi constituer un groupement de taille suffisante pour porter un projet 
collectif » (CAPAM, BRLI 2014). 
Les entretiens qui ont été réalisés ont permis de recenser plusieurs projets d’irrigation collective 
correspondant à cette définition, nous les présentons ci-dessous.  
  
 

❖ Type 4 : Irrigation collective à partir d’un forage 

L’organisation de ce type de projet collectif est décrite dans la figure 9, ci-dessous :  
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Le réseau Haboué 

est le seul exemple 

de réseau collectif 

fonctionnant à partir 

d’un forage à 

Mayotte. Ce réseau 

rassemble à l’origine 

25 agriculteurs 

(actuellement une 

soixantaine selon 

EXP_02 et EXP_04) 

en leur procurant de 

l’eau à partir d’un forage dans la région de Kahani ; il a été réalisé à l’initiative d’un agriculteur qui avait 

constaté un besoin d’eau important. A l’heure actuelle, ce réseau rencontre quelques limites. En effet, 

étant donné que les agriculteurs n’ont pas les mêmes objectifs de production et donc pas les mêmes 

besoins en eau et qu’aucune règle concernant d’éventuels quotas ont été mises en place, certains 

agriculteurs abusent de cet accès à l’eau et consomme plus qu’ils ne devraient, au détriment des 

 

Figure 9 : Schéma de l'organisation d'un système d’irrigation collectif 

Figure 10 : Photo d'une borne 
de distribution du réseau 
collectif de Haboué (source 
personnelle) 
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autres. De plus, la gestion financière manque de rigueur, le paiement des factures n’est pas très bien 

suivi, les agriculteurs ne payent pas forcément ce qu’ils devraient et ne cherchent donc pas à 

restreindre leur consommation en eau ni à la gérer. Ce réseau est présenté plus en détail en annexe 1.  

De manière générale, les agriculteurs pourraient avoir plus souvent recours à la ressource en eau 

souterraine s’ils rassemblaient les conditions favorables (piste carrossable, présence d’une ressource 

souterraine sur leur parcelle et possibilité d’investissement) mais il est rare que tous ces critères soient 

remplis. L’accès à un forage est donc facilité lorsqu’il s’agit d’un projet collectif. En revanche, certains 

agriculteurs peuvent essayer de creuser un puit pour collecter de l’eau en saison des pluies mais aussi 

et surtout pour profiter de la remontée du haut de la nappe qui n’est parfois pas très profonde, selon 

certains agriculteurs. Cela dépend avant tout de la situation géographique de l’exploitation. EXP_03 

recensait une quinzaine de forages agricoles en 2015, dont le plus important est celui qui alimente le 

réseau Haboué. 

 

❖ Type 5 : Autres formes d’irrigation collective 

L’irrigation peut aussi se faire à partir d’une source naturelle (résurgence d’eau chez un particulier) 

comme c’était le cas sur le réseau Baboul Baraka10 ou bien à partir d’une retenue collinaire construite 

par un petit groupement d’agriculteurs comme c’est le cas sur les retenues collinaires de Bouéni et de 

Kani-Kéli. Globalement, les organisations sont similaires à celle du réseau Haboué : un porteur de 

projet et des bénéficiaires qui s’entendent plus ou moins bien selon les objectifs de chacun. 

De manière générale, les avis divergent concernant l’avenir et les chances de succès des projets de 

réseaux collectifs :  

- Certains, comme EXP_04, estiment qu’ils sont l’avenir de Mayotte mais qu’il faut apprendre à 

la population d’agriculteurs à travailler ensemble et que cela prendra surement un peu de 

temps. Il pense que les projets individuels sont très intéressants mais réservés à une certaine 

partie de la population ayant pu bénéficier de formations en métropole, soit à peine 10% des 

agriculteurs selon lui.  

- A l’inverse, AG_03, ayant eu une mauvaise expérience en projet collectif, recommande 

vivement de privilégier les projets individuels. Pour lui, un projet ne peut pas bien se réaliser 

s’il est géré par une autre personne/organisme que le porteur de projet.  

- Quant à eux, EXP_05, EXP_04 et EXP_02 pensent qu’il vaut mieux monter des projets en petit 

collectif, c’est-à-dire des groupements de 4-5 agriculteurs maximum.  

- Enfin, AG_02 affirme qu’il est possible de monter un projet tout seul pour ensuite en faire 

bénéficier d’autres que si le porteur de projet crée une société pour cela. 

 

3.3. Des facteurs limitants importants 

Alors que la disponibilité de la ressource en eau, que ce soit en fonction des saisons ou en fonction des 

différents projets, est un facteur qui contraint fortement les agriculteurs et les oblige à constamment 

adapter leur système, de nombreuses contraintes réglementaires, techniques, économiques et 

sociales s’appliquent aux porteurs de projet.  Certains agriculteurs exprimant le besoin d’irrigation sur 

leur exploitation perdent confiance et se trouvent alors découragés de monter tout projet. D’autres 

comme AG_14 ne croient même plus à un potentiel aboutissement de projets collectifs ou individuels. 

 
10 Ancien réseau d’irrigation collective présenté plus en détail en annexe 2 
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EXP_02 ajoute d’ailleurs que développer de l’irrigation individuelle est difficile et pourtant les 

démarches sont plus souvent faites individuellement que collectivement. Il ajoute aussi qu’il faut 

compter de longs délais pour les procédures, environ 2 ans entre le premier diagnostic et le 

remboursement final de l’investissement.  

3.3.1. Point sur la réglementation et la concurrence sur la ressource 

Un des principaux facteurs limitants est la non connaissance de la règlementation par les agriculteurs, 

ce qui limite son respect.  

La mise en place d’un dossier « loi sur l’eau » est impératif pour tout projet de prélèvement. Il y a deux 

catégories de dossiers selon le prélèvement (autorisation : A et déclaration : D). Pour cela, il faut 

prendre connaissance de l’article R214-1 du code de l’environnement (titre 1er). Son contenu est repris 

en annexe 3.  

A Mayotte, les débits ne sont jamais aussi importants que ceux formulés dans l’article, les limites 
imposant le dépôt de tel ou tel dossier sont donc plus souvent le pourcentage. De surcroit, bon nombre 
de cas voient le choix du type de dossier, voire même la possibilité de monter un projet, impacter par 
la faiblesse du débit au moment de l’étiage. Ainsi bien qu’une utilisation « domestique » de l’eau, débit 
inférieur à 1 000 m3/an, ne nécessite pas de dossier particulier, à Mayotte, il arrive souvent que même 
ce genre d’utilisation de moins de 1 000 m3/an dépasse le seuil de pourcentage évoqué 
précédemment. Un dossier peut donc être nécessaire même pour une utilisation domestique. Par 
ailleurs, la demande d’accès à la ressource des agriculteurs est très élevée et peu de cours d’eau ont 
la ressource nécessaire pour pouvoir répondre à cette demande car en effet, la vingtaine de cours 
d’eau permanents de Mayotte est réservée à l’eau destinée à l’AEP. La contrainte n’est donc pas 
toujours la réglementation mais bien la ressource en elle-même. D’ailleurs, très peu de données sont 
disponibles sur les cours d’eau à Mayotte (débits, volumes d’eau, …) et donc peu de références pour 
savoir quels dossiers monter, ce qui limite encore plus la mise en place de projets. 

EXP_03 indique qu’une tolérance peut exister sur des prélèvements en aval des prélèvements d’eau 
potable. En temps normal, quel que soit le prélèvement (aménagement d’eau potable ou eau agricole), 
il y a obligation de laisser au minimum 10% de l’écoulement du module (moyenne du débit d’étiage 
sur les 5 dernières années) dans le cours d’eau. Cela a pour objectif de permettre la continuité de la 
vie écologique dans le cours d’eau. Si les prélèvements en eau potable laissent un débit supérieur à 
ces 10%, il pourrait être possible de prélever pour l’eau agricole dans le respect de cette limite. 
Toutefois, cette limite n’est pas respectée à Mayotte pour les prélèvements d’eau potable mais une 
tolérance existe à ce niveau-là étant donné que cela touche l’AEP en situation critique depuis plusieurs 
années.  

La différence entre les deux dossiers se fait sur leur complexité et cela se traduit par un prix plus élevé 
des études nécessaires, autour de 15 000-20 000€ pour les autorisations alors qu’un dossier pour une 
déclaration coute environ 3 000-5 000€. Ce prix correspond à l’étude qui est faite sur la source d’eau 
(sur sa disponibilité) et sur l’estimation des besoins (quantité d’eau demandée) du demandeur. Enfin, 
dans le cas de la réalisation d’un ouvrage sur les berges ou le cours d’eau, il est nécessaire de remplir 
le formulaire de demande d’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) à destination du Conseil 
Départemental, propriétaire des berges et lits des cours d’eau à Mayotte comme le confirme EXP_06. 
Or, si quelques agriculteurs pourraient remplir ce genre de formulaires administratifs, très peu peuvent 
investir autant pour monter ces dossiers à moins d’être bénéficiaires d’aides financières. 

Une fois le dossier monté, la pose d’un compteur volumétrique est obligatoire et l’agriculteur doit tenir 

un registre avec les volumes prélevés chaque mois. Ce registre doit obligatoirement être remis à la 

DEAL une fois par an afin qu’elle puisse vérifier la conformité de la quantité prélevée avec la quantité 
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d’eau demandée sur le dossier « loi sur l’eau ». En effet, il y a deux limites aux prélèvement : la limite 

des besoins demandés sur le dossier et la saisonnalité des prélèvements (respect de certaines saisons 

ou certaines périodes de prélèvement).  

La CAPAM recensait 83 dépôts de dossiers d’autorisation de prélèvement entre 2002 et 2014 selon le 

SDHA. A cette époque, le contexte était moins difficile et certains exploitants comme AG_10 ont réussi 

à conserver leur autorisation. 

En ce qui concerne les projets de système de récupération d’eau de pluie, il n’y a pas de réglementation 

particulière si ce n’est le permis de construire quand cela est nécessaire à l’installation de l’ouvrage, 

comme l’indique EXP_10. Par ailleurs la demande de permis de construire peut impliquer un problème 

de foncier (qui n’est pas toujours régularisé à Mayotte). La récupération d’eau de pluie serait donc une 

solution plus facile à mettre en place d’un point de vue autorisation. Enfin, EX_03 et EXP_07 confirment 

que même s’il n’y a pas de limite à respecter pour la récupération d’eau, cela serait tout de même un 

manque à gagner dans les cours d’eau qui sont déjà à faible débit. 

EXP_03 explique également qu’en période de sécheresse, un arrêté préfectoral interdit de prélever 

dans les cours d’eau. Toutefois, la police de l’eau n’ayant pas les moyens, elle ne peut pas surveiller 

sur le terrain le respect de cet arrêté. Cela laisse donc des opportunités aux montages clandestins. 

3.3.2. Des contraintes techniques importantes 

- Le foncier 

De manière générale, le foncier demeure le gros problème de Mayotte, comme l’indique EXP_07 et en 

effet, certains occupants souhaitent construire des ouvrages pour le développement de leur 

exploitation mais n’ont pas de titres fonciers. D’ailleurs, EXP_07 et EXP_11 affirment que des baux 

ruraux parfois même oraux ou sous la forme d’accords entre le propriétaire et l’occupant coutumier 

permettent d’éclaircir certaines situations. Cependant, ce système de bail rural fonctionne si les gens 

sont collaboratifs, sérieux et professionnels et qu’ils respectent leurs engagements (par exemple, s’ils 

développent bien une activité agricole s’ils ont signé pour une exploitation agricole).  

EXP_07 souligne la recrudescence de problèmes d’indivisibilité. Les retraités préfèrent garder leurs 

parcelles pour conserver un petit revenu au détriment des jeunes et lorsqu’ils acceptent de donner un 

bout de terrain, ils préfèrent connaitre la personne. 

Du point de vue des agriculteurs de la zone d’étude, un autre élément apparait comme limitant 

puisque la majorité d’entre eux ne souhaite pas consacrer une partie de leur foncier au profit d’un 

projet de bassin collectif, considéré comme occupant beaucoup de place, alors que certains seraient 

prêts à construire un bassin pour leur utilisation individuelle, considéré plus petit. A titre d’exemple, 

AG_03 indique qu’il aurait souhaité mettre son terrain au service d’un projet de retenue collinaire 

collective qui n’a finalement pas pu voir le jour car le projet ne pouvait se faire qu’à condition que le 

voisin accepte l’installation d’une digue de quelques mètres sur sa parcelle, ce qui n’a pas été le cas. 

Le projet collectif s’est alors transformé en forage pour éviter l’installation de la retenue collinaire mais 

il aurait également pu ne pas voir le jour.   

- L’éclatement/morcellement et l’isolement du parcellaire 

Par ailleurs, il n’est pas rare de trouver des exploitations avec un parcellaire morcelé. Cet éclatement 

peut représenter une lourde contrainte pour l’installation d’un réseau d’irrigation si les parcelles sont 

éloignées de la ressource en eau, plus ou moins pentues, difficiles d’accès ou encore si une parcelle 

est totalement isolée.  
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Enfin, l’accessibilité des parcelles avec une piste entretenue n’est pas une généralité ce qui limite 

l’installation d’un système d’irrigation généralisé (il est souvent plus facile de suivre les pistes pour 

l’installation de tuyaux et elles facilitent l’accès en voiture pour les visites d’experts ou pour 

l’acheminement de la foreuse dans le cas d’un forage).  

- Le vol de matériel 

Le vol est également à prendre en compte parmi les éventuels soucis qui peuvent arriver. Il n’est pas 

rare pour les agriculteurs comme AG_05 de se retrouver sans tuyaux, volés pendant la nuit, ou de 

trouver des branchements clandestins sur leur installation ou sur le réseau collectif. C’est pourquoi il 

est souvent conseillé d’enterrer les tuyaux et de protéger les ouvrages. Selon l’exemple des réseaux 

Baboul Baraka et Haboué, les parties du réseau étant gérées collectivement sont enterrées, mais les 

parties après les bornes/compteurs, sont à la charge des agriculteurs qui décident ou non de les 

enfouir. D’autres agriculteurs, comme AG_03 ont choisi de changer de moyen d’irrigation et donc 

d’abandonner le captage en rivière à cause de ces problèmes de vandalisme qui peuvent être à l’origine 

de grosses quantités d’eau perdues et donc à payer ou bien juste inutilisable pendant la saison sèche, 

en plus des fuites naturelles comme le souligne EXP_02.  

3.3.3. Un aspect économique à ne pas négliger 

L’aspect économique est également une des limites les plus importantes au développement des 

projets agricoles.  

Le cout des systèmes d’irrigation (investissement) : 

Dans le cas d’un captage en eau superficielle ou sur un forage, le dépôt du dossier « loi sur l’eau » 

représente déjà un coût important (de 3 000 – 5 000 € pour une déclaration à 15 000 – 20 000€ pour 

une autorisation). A ce montant s’ajoute les frais d’achat du matériel comme la motopompe (500 €) 

selon AG_04), et les tuyaux dont les prix varient selon leur qualité et le mode d’irrigation qu’ils 

confèrent (tuyaux pour le goutte à goutte sont généralement dans les plus chers).  

Dans le cas d’un réseau collectif géré par un organisme, il faut compter le prix de l’eau selon la 

consommation de chacun. Sur le réseau Haboué, ce prix s’élève à 1,50 €/ m3.  

Dans le cas de la récupération d’eau de pluie, les investissements peuvent être encore plus importants. 

Selon EXP_04, il faut compter environ 10 000 € pour l’achat et l’installation d’une citerne souple de 

120 m3; pour les réservoirs en tôle, le cout dépend de la taille de l’ouvrage. A cela s’ajoute également 

le prix du réseau de captage, du réseau d’irrigation et de la pompe nécessaire pour redistribuer l’eau. 

Un exemple de module spécifique de récupération d’eau de pluie consiste à installer un vieux 

conteneur de transport maritime et de mettre une tôle inclinée dessus avec une gouttière qui amène 

l’eau directement à un espace de stockage. L’eau est ensuite disponible grâce à une motopompe qui 

fonctionne avec énergie solaire. Il n’y a donc pas besoin d’eau ni d’électricité (ressources non 

disponibles sur beaucoup de parcelles). Le conteneur sert également d’abris et de local technique 

d’irrigation. Le prix regroupant l’achat et l’installation s’élève à environ 25 000 €. 

Globalement, le coût d’un projet dépend de plusieurs facteurs dont l’accès à la parcelle (proximité et 

praticabilité de la piste), la main d’œuvre nécessaire et son temps de travail, la parcelle en elle-même, 

les installations complémentaires à réaliser, le terrassement si nécessaire… Tout cela explique la 

grande variabilité des prix des ouvrages. Toutefois, en terme de matériel sec, les prix restent 

globalement autour de ceux référencés dans le tableau suivant (tableau 1). 
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Les subventions : 

Selon EXP_10, tant que le projet n’est pas déclaré il ne peut pas bénéficier de subventions. Mais une 

fois en règle, EXP_02 et EXP_04 ajoutent que des aides financières peuvent être trouvées pour les 

agriculteurs voulant porter un projet et ce à plusieurs niveaux :    

- Au niveau du département : les aides « Minimis ». Elles dépendent de peu de choses et de peu 

de critères : il faut être agriculteur (ou éleveur), avoir un projet, en général être au clair sur le 

foncier et être en capacité de fournir plusieurs documents dont des plans prévisionnels 

économiques et agricoles pour les saisons à venir (ce qui peut être difficile pour les agriculteurs 

à mettre en place et à fournir).  

Ces aides peuvent aller jusqu’à 20 000 € mais l’agriculteur doit également participer, in fine, 

au financement du projet. De plus, il est souvent demandé un acompte de 6 000€ en cours de 

projet, le remboursement est perçu à la fin du projet. C’est souvent à ce moment-là que les 

agriculteurs ont du mal à supporter les couts. Ces projets durent jusqu’à 3 ans (temps entre le 

premier diagnostic réalisé par l’expert sur la parcelle (diagnostic payant) et la fin du projet 

correspondant à la fin de l’installation de l’espace de stockage et du réseau, cela comprend 

donc les démarches administratives). 

C’est au département que revient la validation du projet.  

 

- Au niveau européen : le Programme de Développement Rural via le FEADER ou autre comme 

l’indique EXP_06. Ces aides sont demandeuses de plus de documents administratifs. Le 

FEADER majore les aides si l’agriculteur est dans une coopérative.  

 

Article 
Volume - 
surface 

Prix Commentaire 

Cuve  1€/L  

Citerne souple 120  m3 4 000 € 
Besoin d’un terrain plat et d’ une 

grande surface au sol (hauteur max : 
1,5 m) 

Réservoir en tôle 360  m3 
25 000€ en sec / 

50 000 € avec tous 
les accessoires 

Plus solide qu’une citerne souple et 
permet d’occuper moins d’espace au 

sol (hauteur max : 4 m) 

Container de 
récupération 

d’eau de pluie 
 

5 000 € pour l’achat 
au port et sa 

livraison 

Ce prix est en large fluctuation, il a 
doublé depuis le covid. Le container 

permet de supporter une toiture et de 
faire un local de rangement sur la 
parcelle (il ne sert pas de stockage 

mais de support) 

Toiture à mettre 
sur le container 

20 – 50 m² 100€/m² Est ajustable selon les besoins 

Tuyau pour de 
l’irrigation 

 6-10€/m 
Le prix dépend de la complexité du 

système 

Tableau 1 :  Tableau des prix d’achat du matériel sec pour l'irrigation, selon EXP_02 
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- Les aides à l’installation qui peuvent rembourser jusqu’à 75-80% de la valeur totale 

d’investissement pour l’installation. Cet acompte peut également porter préjudice, comme ça 

aurait pu l’être pour AG_05. 

Toutefois, certains agriculteurs comme AG_03 peuvent se voir refuser l’accès aux aides 

départementales car leurs projets sont considérés comme trop conséquents et il leur est alors 

demandé d’aller directement consulter les fonds européens. 

De manière générale, les projets collectifs trouveront souvent des financements plus facilement que 

les projets individuels. Par exemple, dans le cas du réseau Haboué, le projet était initialement 

individuel mais les financements n’ont été donnés que si le porteur de projet initial acceptait de faire 

un projet collectif. Cependant, AG_03 explique qu’il y a un souci au niveau de l’accompagnement des 

agriculteurs et indique que les organismes poussent des porteurs de projet individuels à changer leur 

projet en collectifs pour les financer mais n’assurent pas la gestion ensuite. Par ailleurs, EXP_11 

n’envisage pas qu’un collectif d’agriculteurs comme un Groupement Volontaire d’Agriculteurs (GVA) 

puisse porter un projet. Il redoute notamment un manque de motivation et de moyens (financiers et 

organisationnel) de la part des collectifs d’agriculteurs. En revanche, il pense qu’à l’heure actuelle, des 

opportunités ne sont pas saisies par manque de porteurs de projet motivés et par le manque de 

connaissances qu’ont les agriculteurs sur le sujet, bien que des ressources financières soient 

disponibles. Il faut donc trouver un équilibre. 

En revanche, la majorité des agriculteurs interrogés, pensent ne pas avoir de soucis pour vendre une 

production éventuellement plus importante. Ils envisagent de vendre plus en bord de route ou sur les 

« marchés forêt » (vente en bord de parcelle, le long de la piste) comme l’indique AG_12. AG_11 

indique que la commune de Mtsamboro est en train de créer un marché communal couvert pour aider 

les agriculteurs à vendre dans de meilleurs conditions. AG_13 quant à lui possède une épicerie et sait 

qu’il pourra vendre sa production si elle augmente, il est d’ailleurs dans l’optique de vendre plus. Enfin, 

des agriculteurs comme AG_02, s’organisent pour que leur production soit achetée par un grossiste 

avant même de la planter.  

Il y a aussi la possibilité de rejoindre une coopérative comme la COOPérative des Agriculteurs du Centre 

(COOPAC) mais la distance d’éloignement ou le manque de moyens de transport efficaces réduisent 

les possibilités d’insertion dans cette organisation bien qu’elle demande de plus en plus de production 

comme le précise EXP_07 (d’autant plus qu’il n’y a pas de coopérative dans le nord). D’ailleurs, AG_01 

qui a du mal à combler la demande de sa coopérative laitière renforce bien l’image des coopératives à 

la recherche de production plus importantes.  

D’autres agriculteurs plus proches du centre, comme AG_05, ne souhaitent tout simplement pas 

rejoindre la COOPAC car il ne souhaite pas payer les 500€ d’adhésion et il estime que cette coopérative 

ne lui permettra pas de valoriser sa production bio à son juste niveau. En effet, cette coopérative 

rassemble plutôt des agriculteurs en conventionnel à l’heure actuelle, bien que ces agriculteurs soient 

sensibilisés aux risques sanitaires portés par l’usage inapproprié des phytosanitaires. D’ailleurs, cette 

sensibilisation permet à l’organisme de profiter d’une image de production de bonne qualité et avec 

peu de pesticides. La COOPAC s’oriente maintenant de plus en plus vers un moyen de mieux valoriser 

les productions bio pour justement valoriser plus d’agriculteurs. 

3.3.4. Une organisation sociale à optimiser pour les projets collectifs 

Enfin, il est possible que des problèmes organisationnels viennent perturber les projets collectifs. 
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En effet, la préférence de partager un projet d’irrigation en collectif ne fait pas l’unanimité auprès des 

agriculteurs. Certains pensent intéressant d’opter pour ce genre de projet car ils estiment que cela leur 

permettrait d’avoir des démarches plus rapides et à moindre frais par exploitant mais d’autres ne se 

voient pas partager une partie de leur foncier au profit d’autres agriculteurs car ils estiment que cela 

va bloquer trop de place sur leur parcelle. Et puis il y a la question de l’entente entre les acteurs et du 

respect des consignes initiales du projet, si toutefois il y en a. A ce propos, AG_09 préfère un projet en 

individuel car il craint les potentielles mésententes entre agriculteurs liés au projet en plus de la place 

trop importante occupée par un bassin collectif. En revanche, il n’est pas contre échanger des idées 

avec d’autres agriculteurs qui souhaiteraient partager des réflexions. Pour les mêmes raisons, AG_03 

encourage les projets individuels qu’il trouve plus responsabilisant pour le concerné, plus facile à gérer 

et moins couteux. 

Quoiqu’il en soit, l’aspect social du projet est un facteur important de l’organisation collective. Selon 

l’exemple du réseau Haboué, il n’est pas viable de créer un réseau collectif si sa gestion n’est pas 

correctement effectuée. Cela mène à des incompréhensions entre agriculteurs ou à des mauvais 

usages du réseau et donc à des sources de tensions comme les suivantes :  

- L’appropriation du système par la personne chez qui il est installé. 

- Dans le cas d’un réseau payant, le mauvais suivi des factures ne pousse pas les agriculteurs à 

économiser l’eau et à en avoir une bonne gestion (certains profite de ce laxisme pour 

redistribuer l’eau auprès d’autres agriculteurs et ce malgré la disposition de compteurs 

volumétriques sur les bornes de distribution du réseau).  

- Le manque de débit en saison sèche si tout le monde irrigue sur les mêmes plages horaires. 

- La disparité entre les objectifs de production des acteurs regroupés. S’il y a de trop grandes 

différences à ce niveau-là, les consommations en eau seront très différentes également et 

certains agriculteurs pouvant ne pas entendre que tout le monde n’ait pas la même quantité 

d’eau à disposition comme c’était le cas à Baboul Baraka. Une solution serait alors de fixer des 

limites propres à chaque utilisateur.  

- L’utilisation de l’eau du réseau pour d’autres chose que de l’agriculture, ce qui restreint l’eau 

disponible pour le développement agricole des autres bénéficiaires du réseau.  

Pour EXP_02, une solution aux conflits entre agriculteurs sur un réseau collectif serait de démocratiser 

les installations de stockage dédiées à la récupération d’eau de pluie pour que chacun puisse avoir une 

marge de manœuvre plus souple pour l’utilisation de l’eau agricole.  

De nombreux facteurs sont donc à prendre en compte pour l’installation d’un système d’irrigation sur 

une exploitation. Mais plus généralement, quelles sont les politiques publiques du développement de 

l’irrigation à Mayotte ? 

 

3.4. Les prospectives publiques de l’irrigation mahoraise 

Les différentes politiques publiques sont ici déclinées en s’appuyant sur les témoignages recueillis 

lors des entretiens. 

Selon EXP_05, malgré le manque de partenariats efficaces entre les différents services déconcentrés 

de l’état accompagnant le développement agricole (DEAL, DAAF11, EPFAM12 …), certaines politiques 

 
11 Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
12 Etablissement Public Foncier et d’Aménagement de Mayotte 
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publiques ont été réfléchies. La DEAL souhaiterait par exemple pouvoir simplifier les demandes de 

dossier « loi sur l’eau » pour diminuer les aménagements clandestins. Une autre mesure de sa part 

serait de pousser les agriculteurs à réaliser des zones de stockage de 1 000 m3 pour avoir une certaine 

ressource pour la saison sèche, et aller jusqu’à faciliter l’accès à l’eau pour certains en saison des pluies 

si nécessaire. En revanche, la DEAL souhaiterait aussi avoir des actions pour limiter les pompages 

clandestins. L’objectif premier reste de rattraper le retard accumulé selon EXP_03.  

Une série d’Etats Généraux de l’Agriculture (EGA) a également été mise en place en 2020 dont l’un des 

objectifs était de faire un point sur les actions à mener au point de vue hydraulique agricole afin de 

savoir quel sont les premiers points d’intérêts à développer. Il est possible d’y retrouver les sujets 

suivants : 

- Clarifier des démarches à suivre pour les porteurs de projet 

- Clarifier les possibilités sur les prélèvements 

- Faire émerger des projets collectifs agricoles 

- Financer un technicien hydraulique sur le territoire 

- Mettre en place des formations pour les agriculteurs 

- Développer des réseaux de partenariats … 

Toutefois, les fiches détaillant les plans d’actions qui en ont résulté ne sont, à ce jour, pas réellement 

suivies et les choses vont lentement.  

EXP_02 et EXP_05 voient également un avenir pour les petits groupements de 3-4 agriculteurs qui 

arriveraient à se lancer en entente.  

Par ailleurs, le CD 976 (Conseil Départemental de Mayotte), bien que préférant les projets individuels, 

n’écartent pas la possibilité de suivre un projet collectif si les conditions nécessaires à sa réussite sont 

rassemblées. Il souhaiterait d’ailleurs pouvoir accompagner plus d’agriculteurs dans des projets 

d’irrigation, pouvant les aider avec les aides « Minimis ». En complément, il a pour but de rendre 

l’agriculture plus attractive, de développer une agriculture performante pour renforcer la résilience du 

territoire et ce dans le cadre d’une agriculture durable et inclusive (CD 976 2020). 

L’EPFAM souhaite aussi installer plusieurs jeunes agriculteurs dans différentes régions à Mayotte en 

leur procurant un foncier et des systèmes d’irrigation stables et approprié pour redynamiser certaines 

régions agricoles et montrer l’exemple en donnant leur chance à des personnes motivées. EXP_07 

ajoute que les projets d'irrigation agricole pour le maraichage ou l’élevage sont très nombreux. Ces 

projets peuvent se retrouver bloqués par le manque de disponibilité du foncier, notamment parce que 

des retraités souhaitent conserver leurs terres pour dégager un petit revenu.  

Enfin, EXP_10 précise que plus les agriculteurs seront professionnels et plus le sujet de l’eau agricole 

sera crucial notamment vers la récupération d’eau de pluie. A l’heure actuelle lorsqu’un projet agricole 

est développé, il est pratiquement systématique qu’il soit équipé d’un système de récupération d’eau 

de pluie.  

3.5. Conclusion 

Il y a donc un engouement certain pour le développement de l’hydraulique agricole mais les fortes 

contraintes règlementaires, économiques, techniques, organisationnelles et le manque de soutien 

empêchent certains agriculteurs qui souhaiteraient se développer d’y parvenir. Cependant, d’autres 

agriculteurs parviennent à s’équiper selon leurs besoins (irrigation à partir des cours d’eau, 

récupération d’eau de pluie ou forage collectif) et arrivent alors à produire de manière professionnelle 
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en convergeant notamment vers cette volonté d’atteindre l’autosuffisance alimentaire sur certains 

produits comme les œufs, les volailles de chair, les fruits et légumes frais tropicaux et les féculents et 

de professionnaliser les agriculteurs (Comité national de la transformation agricole des outre-mer 

2021). Voyons alors maintenant quelles pourraient être les possibilités et les conséquences d’un 

développement important de l’irrigation et ce à l’échelle du bassin versant de la retenue collinaire de 

Dzoumogné. 

 

4. Quelle évolution de l’irrigation à l’horizon 2035 ?  
 

Les entretiens réalisés avec les experts de l’agriculture et les exploitants ont souligné que le 

développement de l’irrigation est perçu comme une condition nécessaire à la professionnalisation de 

l’agriculture mahoraise. L’accès à l’eau est en effet indispensable pour pouvoir produire pendant les 6 

à 8 mois de la saison sèche. Il rend possible la production maraichère qui permet de dégager un revenu 

correct sur des petites surfaces. La demande pour l’irrigation sera donc probablement forte dans les 

années à venir. Néanmoins, de nombreuses contraintes en limiteront le développement, qu’il s’agisse 

de la faiblesse des ressources globales en eau, de la réglementation, du coût des investissements, …. 

Au final, quelle sera la résultante de ces forces contraires ? L’irrigation risque-t-elle vraiment de se 

développer spontanément sans contrôle, et ainsi menacer l’AEP dont les besoins ne cessent de croître 

(augmentation de la population, augmentation des besoins liés à l’amélioration du niveau de vie) ? 

C’est pour répondre à cette question que nous avons construit des scénarios de développement de 

l’irrigation sur la zone d’étude de Dzoumogné. La démarche consiste à identifier les zones où l’irrigation 

serait techniquement possible, en croisant les champs de contrainte (section 4.2). Une fois ces zones 

identifiées, on évalue le besoin en eau des cultures qui pourraient y être implantées, ce qui permet 

d’estimer les prélèvements potentiels par l’agriculture (section 4.3). L’impact de ces prélèvements sur 

la ressource en eau est ensuite évalué à l’aide d’une modélisation hydrologique simplifiée (section 4.4).  

 

4.1. La vision des agriculteurs  

Le bassin versant de la retenue collinaire de Dzoumogné rassemble plusieurs agriculteurs ayant tous 

activités différentes. Certains ont une production vivrière, d’autres cherchent à produire pour vendre 

dans de petites épiceries ou en bord de route et d’autres encore ont de grandes parcelles et arrivent 

à produire en grande quantité pour le vendre à une coopérative ou à des grossistes. Cependant, ils 

expriment tous le même besoin, à savoir, disposer de l’eau sur leur exploitation en saison sèche.  

De manière générale, leur objectif premier est d’avoir de l’eau en engageant un minimum de moyens 

financiers, quelle que soit la solution trouvée.  La difficulté à trouver un interlocuteur pour les aider 

dans ces projets de développement constitue un frein majeur.  

Alors que certains peuvent se permettre de ralentir leur production pendant ces quelques mois, 

d’autres sont contraints de trouver des solutions permettant une continuité de la production. C’est 

pourquoi, quelques agriculteurs souhaiteraient mettre en place un système d’irrigation, qu’il soit 

individuel ou collectif pour être en capacité de produire toute l’année. Il s’agit principalement des 

agriculteurs issus de la dizaine de grandes familles agricoles du village de Mtsamboro qui vivent 

exclusivement de l’agriculture et des revenus qu’ils arrivent à en dégager. L’une de leurs solutions 

serait de mettre en place un système d’irrigation collectif, selon l’exemple de Haboué à partir d’un 
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forage, pour irriguer les différentes exploitations des éventuels bénéficiaires tout en mettant en place 

certaines règles de bonne utilisation de l’ouvrage.  

 

4.2. Quelles surfaces potentiellement irriguées en 2035 ?  

Le développement de l’irrigation est soumis à un ensemble de contraintes (communes et spécifiques) 

qui limiteront l’espace où cette pratique pourra se développer. Ces contraintes diffèrent selon que 

l’irrigation sera développée à partir des cours d’eau (motopompe), de récupération d’eau de pluie, ou 

à partir de forages dans le cas d’un projet collectif d’irrigation. Le tableau suivant (tableau 2) présente 

succinctement ces contraintes. L’étude de ces dernières cherchera ensuite à les spatialiser afin de 

délimiter les zones où l’irrigation pourrait se développer.  

 

 Contraintes communes Contraintes spécifiques 

Irrigation individuelle à 
partir des cours d’eau 

(motopompe) Pente faible 
 

Proximité d’une piste 
pour évacuer la 

production 

Hauteur de relevage maximale de 21,85 m 
par rapport au niveau de prélèvement et 

éloignement maximal de 64,71 m par 
rapport au point de prélèvement (capacité 

de la pompe) 
Débit autorisé selon le dossier « loi sur 

l’eau » 

Irrigation à partir de 
récupération d’eau de 

pluie 

Capacité des agriculteurs à investir dans le 
matériel de stockage et de récupération 

d’eau de pluie 

Irrigation à partir d’un 
forage et réseau 

collectif 

Accessibilité de l’eau souterraine 
Contigüité des parcelles pour former au 

moins 10 ha d’un seul tenant 
Tableau 2 : Tableau reprenant les différentes contraintes au développement de l'irrigation selon le type de système 

considéré 

4.2.1. Contraintes communes à tous les systèmes d’irrigation 

Deux critères principaux délimitent les zones les plus enclines pour le développement agricole (en 

maraichage surtout) sur la zone d’étude d’ici 2035 : la pente et l’éloignement de la piste. 

- 1er contrainte : les pentes de la zone d’étude. D’après les entretiens de l’enquête, si le 

développement agricole s’opère en saison sèche, les agriculteurs souhaiteraient plutôt 

posséder des ateliers de maraichage ; cependant, toujours selon les agriculteurs, cette culture 

nécessite des terrains plutôt plats. Une pente de plus de 10% ne pourrait pas convenir au 

maraichage. Cela réduit considérablement la zone de développement potentiel, comme le 

montre la carte de la figure 11. 
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Figure 11 : Carte des pentes de la zone d'étude 

La zone de développement agricole potentiel est déjà bien limitée du seul fait de la topographie. Cette 

carte (figure 11) présente deux secteurs plutôt planes (cercles jaunes). Ces secteur planes 

correspondent globalement aux zones alluviales. La surface totale des secteurs dont les pentes sont 

comprises entre 0 et 10 % est 197 ha. 

- 2ième contrainte : l’éloignement à la piste. Le développement agricole nécessite un minimum 

de mécanisation et induit la nécessité d’évacuer facilement la production. Ces deux aspects 

sont difficiles à développer lorsque la parcelle se trouve éloignée de la piste, surtout si l’on 

prend en compte l’état des pistes en saison des pluies, souvent difficilement praticables pour 

de gros transporteurs type camion de coopérative. La carte de la figure 12 présente des 

courbes d’isodistance des pistes dans la zone d’étude.  
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Figure 12 : Carte des courbes d'isodistance par rapport aux pistes 

La proximité d’une piste ne s’avère pas un facteur très contraignant, du fait d’une bonne couverture 

sur ce secteur, la presque totalité des zones à fort potentiel étant au maximum 200 m d’une piste.  

En comparant avec le facteur pente, on observe que les deux zones de développement potentiel sont 

parfaitement dans le rayon des pistes. 

4.2.2. Contraintes spécifiques à chaque système d’irrigation 

- Pour une irrigation à partir des cours d’eau : 

On cherche ici à cartographier les zones dans lesquelles les agriculteurs pourraient techniquement 

développer l’irrigation à partir de motopompes prélevant l’eau dans les cours d’eau (l’eau de la 

retenue n’est pas une ressource disponible pour l’irrigation). Ces zones sont contraintes par la 

puissance de la pompe, qui détermine la hauteur de relevage maximale et la distance au lieu de 

pompage maximale. On cherche donc à cartographier cette zone à l’aide d’une analyse SIG, en 

procédant comme suit :  

o Etude des motopompes les plus vendues aux agriculteurs dans le commerce et 

hypothèse d’une motopompe caractéristique pour l’étude, comme présenté dans le 

tableau 7 de l’annexe 4. 

o Calcul de la hauteur de relevage maximale qui est de 21,85 m par rapport au niveau 

de prélèvement et de l’éloignement maximal qui est de 64,71 m par rapport au point 

de prélèvement. Ces deux caractéristiques étant liées, leur évolution en fonction de 
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l’autre a été représentée sous la forme d’une courbe (figure 25 de l’annexe 4) grâce à 

un tableur. 

o Analyse SIG (grâce à l’équation de la courbe) permet alors de cartographier les zones 

techniquement irrigables avec une motopompe (figure 13 et figure 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Carte représentative des zones atteignables avec une motopompe selon différentes valeurs de HMT 

Figure 14 : Schéma explicatif de la différence entre « parcelle accessible » et « zone atteignable » avec une motopompe 
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Logiquement, les surfaces atteignables selon les différentes HMT sont à proximité des cours d’eau. 

Cette carte ne coïncide donc pas avec une possibilité de développement des deux zones principales à 

faibles pentes mises en avant précédemment. Cependant, elle correspond aux surfaces longeant les 

cours d’eau et qui peuvent être relativement planes par endroit, comme mentionné précédemment. 

Ainsi, les parcelles agricoles déclarées en 2021, accessibles avec une motopompe dans un cours d’eau, 

représentent environ 44 ha. Mais la surface totale accessible avec une motopompe sur la zone à fort 

potentiel agricole, et donc potentiellement cultivable en 2035, est de 175 ha. Une zone de 30 mètres 

autour de chaque point potentiel d’arrivée d’eau a été pris en compte car il est estimé que cette 

distance peut être facilement parcourue pour irriguer un champ à l’arrosoir (dans le cas d’un stockage 

d’eau au bout du tuyau de la motopompe). Par ailleurs, si l’on compte l’ensemble des deux zones, on 

obtient une surface totale d’environ 193 ha, certaines surfaces se superposant (cf figure 13). 

Par ailleurs, les prélèvements en gravitaire à partir des cours d’eau pourraient également se 

développer d’ici 2035 puisque certaines pentes de la zone le permettraient. Cependant, ce type 

d’irrigation dépend de trop de critères aléatoires et est jugé trop complexe pour être pris en compte 

dans cette étude.  

Il ne faut pas non plus oublier la limite de l’autorisation de prélèvement accordée suite au dépôt du 

dossier « loi sur l’eau ». Le débit maximal exposé dans le tableau 7 de l’annexe 4 correspond à la 

capacité de la pompe et non à l’autorisation (qui est propre à chaque dossier). 

- Pour une irrigation à partir de récupération d’eau de pluie :  

Pour avoir recours à ce type d’irrigation, il faut avant tout disposer des infrastructures de stockage de 

l’eau de pluie. Cela passe donc par des investissements à long terme, contrainte majeure de ce genre 

de système d’irrigation. D’après une étude de (Podechard 2020)13 sur les revenus agricoles des 

agriculteurs mahorais, on trouve les données économiques suivantes concernant le maraichage.  

Type 
d’exploitation 

Surface 
exploitée/ 

actif 
familial 

(ha) 

Revenu 
agricole/ 

actif 
familial 

(€) 

Revenu 
total 

(€/actif/ 
an) 

RA/ 
surface 

exploitée 
(€/ha) 

RA 
moyen/surface 

exploitée 
(€/ha) 

Superficie 
estimée de 

l'exploitation 

(Vivrier) + 
maraichage 

1 17 000 
37 500 

17 000 
17 733 >=1 ha 

3 55 400 18 467 

Vivrier + 
maraichage 

en saison 
sèche 

0,125 8 800 

12 000 

70 400 

46 200 0,3<x<1 ha 
0,7 15 400 22 000 

Maraichage 
en saison des 

pluies 

0,06 8 800 
15 000 

146 667 
106 133 <=0,3 ha 

0,375 24 600 65 00 

Tableau 3 : Tableau détaillant les revenus agricoles selon le type d'exploitation 

Ce tableau (tableau 3) démontre que le montant des revenus n’est pas directement lié à la surface 

d’exploitation mais plutôt à l’activité. En comparaison, au sein de la même activité, une plus grande 

surface dégagera un revenu agricole plus important sur l’année. Par ailleurs, le revenu agricole annuel 

moyen serait de 23 658 € si les agriculteurs produisaient selon les critères exposés dans le tableau ci-

dessus. Cependant, même avec ces données, il est impossible de savoir comment les agriculteurs 

 
13 Document fourni en interne 
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souhaitent utiliser ces sommes d’argent. La comparaison de ces montants reste possible avec les 

données du tableau 1 recensant les prix d’achat du matériel pour le stockage d’eau. Quoiqu’il en soit, 

avec ce revenu agricole annuel moyen, il n’est pas possible de stocker de grands volumes d’eau.  

- Pour une irrigation à partir d’un forage et d’un réseau collectif :  

Selon la définition du SDHA, (CAPAM, BRLI 2014), « l’irrigation collective correspondant à 

l’aménagement pour l’irrigation d’une surface homogène d’un seul tenant nécessite d’avoir une 

surface minimum […] estimée à 10 ha ». En 2014, le SDHA indiquait donc 3 zones sur la zone d’étude 

méritant un intérêt spécifique pour l’irrigation agricole collective. Elles sont représentées en marron 

sur la carte de la figure 15. 

 

Figure 15: Carte de la répartition des zones potentielles de développement d’un réseau d’irrigation collectif  

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 
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Seules ces zones marrons pourraient alors bénéficier d’un potentiel réseau collectif. La seule 

interrogation qu’il pourrait y avoir réside dans le fait que la zone 3 aurait pu être étendue vers le sud 

et comprendre la zone 4 mais ce n’est pas le cas dans le SDHA de 2014. L’explication serait que ces 

deux zones ne se touchent pas à proprement parler (elles sont séparées par une ravine) et que la zone 

4 est légèrement inférieure à 10 ha, elle n’aurait donc pas été prise en compte.  

En complément du SDHA, la CAPAM a demandé au Brgm de mener une campagne d’étude de la 

faisabilité de forages à des fins agricoles. Cette étude est toujours en cours et les zones de recherche 

de faisabilité correspondent aux zones retenues pour l’irrigation agricole mais aucune conclusion n’est 

encore publiée. 

 

4.3. Quels besoins en eau des cultures ? 

Tout d’abord, il s’agit de bien différencier les besoins hydriques des cultures (besoin théorique pour le 

développement de la plante) des besoins hydriques de l’exploitation (besoin réel prenant en compte 

les pertes, la consommation réelle en eau sur l’exploitation pour la culture). Ces pertes, certes à limiter 

au maximum, sont à prendre en compte dans les calculs de besoin en eau sur les exploitations. 

Cependant, il est intéressant de rapprocher ces deux notions (besoins hydriques des plantes et 

consommation réelle) pour pouvoir justement évaluer ces éventuelles pertes. 

Deux approches ont donc été menées : 

- Sur le terrain, une estimation de la consommation réelle des agriculteurs : 

Cette approche consiste à se rendre sur des exploitations d’agriculteurs ayant un atelier de maraichage 

et de mesurer les consommations d’eau par culture et par surface. 6 exploitations maraichères 

(seulement 2 sont sur la zone d’étude) de plein champ et sous serre ayant des pratiques de plantation 

différentes (plantations en binômes de pieds, plantations en pieds seuls, plantation en platebandes…) 

ont donc été analysées pour cette estimation. Il n’y a pas eu de différenciation entre cultures sous 

serre et en plein champ car les serres sont faites avec des filets en guise de mur (une serre à Mayotte 

permet de limiter l’impact des insectes et permet surtout de produire du maraichage en saison des 

pluies).  L’objectif était d’avoir l’estimation la plus générale possible puisque les méthodes de culture 

futures ne sont pas encore fixées. Ce sont donc 16 parcelles avec des cultures différentes qui ont été 

observées avec des consommations allant de 8 m3/ha/jr à 40 m3/ha/jr. Il apparait une grande diversité 

des pratiques maraichères sur Mayotte qui peut en partie s’expliquer par le manque 

d’accompagnement aux agriculteurs.  

La moyenne de consommation en eau des exploitations observées est d’environ 25,5 m3/ha/jr14. Le 

détail des relevés est présenté par le tableau 8 annexe 5. Ce chiffre est comparé à des estimations 

fournies par des experts agricoles du territoire :  

o EXP_01 explique avoir observé chez des maraichers une consommation de 6 l/m²/jr 

d’eau, soit 60 m3/ha/jr d’eau pour de la salade entre autres. 

o AG_10 estime consommer 10 m3/ha/jr pour du maraichage sous serre et hors sol, ce 

qui change beaucoup de paramètres. Cependant cela peut nous fournir une borne 

basse, et une information sur l’efficacité. Les cultures pourraient donc se contenter de 

ce volume d’eau par jour, à condition qu’il soit acheminé et capté d’une manière 

 
14 25,47 m3/ha/jr exactement 
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précise et très efficace, donc en limitant les pertes. Toutefois, cette valeur reste une 

estimation.  

 

- Estimation des besoins hydriques théoriques des plantes par le calcul : 

Cette approche consiste à calculer les besoins hydriques de cultures de type maraichage (notamment 

tomates, salades, poivrons, aubergine, oignons, choux/chou-fleur, concombres, courgettes, pommes 

de terre/patates douce et haricots qui sont les principales cultures de maraichage à Mayotte). Pour 

cela, les calculs ont été basés sur la formule caractéristique de l’évapotranspiration, à savoir :  

𝐸𝑇0 × 𝐾𝑐 =  𝐸𝑇𝑐 (Allen et al. 1998) 

Avec 𝐸𝑇0 : évapotranspiration de référence, 𝐾𝑐 : coefficient cultural et 𝐸𝑇𝑐 : évapotranspiration 

culturale. 

On part du principe dans cette équation que les cultures sont suffisamment irriguées et qu’elles sont 

dans des conditions agronomiques optimales, ce qui n’est pas toujours le cas à Mayotte. Il faudra donc 

relativiser le cas échéant les résultats obtenus. 

On obtient donc le tableau 9 en annexe 6 grâce aux calculs réalisés avec les coefficients culturaux 

fournis par la FAO (Allen et al. 1998). 

La valeur moyenne des besoins théoriques calculés des plantes est de l’ordre de 33 m3/ha/jr.  

Cette valeur est supérieure à la moyenne de ce que qui a été observé (cf section précédente). A titre 

de comparaison, AG_03 nous indique que le maraichage nécessite environ 25 m3/ha/jr. 

EXP_04 et EXP_02, quant à eux, considère 1 m3/m²/an d’eau, soit un peu plus de 27 m3/ha/jr d’eau, 

pour le dimensionnement des ouvrages de stockage qu’ils proposent aux agriculteurs. Il a également 

indiqué avec son collègue se baser sur environ 4 l/m²/jr d’eau soit 40 m3/ha/jr d’eau quand il s’agit 

d’estimer la consommation réelle pour du maraichage. 

Enfin, selon (GABB 32, Bouchy 2009) , « La consommation d’eau de 1 hectare de maraîchage en plein 

champ avec aspersion est évaluée à environ 3 500 m3 par an », soit 9,6 m3/ha/jr. « Sous serre la 

consommation est plus importante et varie selon les cultures. Elle est évaluée à environ 1300m3 pour 

1000 m² », soit 35,6 m3/ha/jr.  

Ces deux résultats montrent que les agriculteurs mahorais ont tendance à utiliser moins d’eau que le 

besoin théorique. Une des raisons est que les agriculteurs rencontrés n’ont pas connaissance des 

besoins hydriques de leurs cultures et irriguent donc au visu, jusqu’à ce que la terre soit assez humide, 

ce qui reste très approximatif comme méthode. Malheureusement, le manque de données sur les 

rendements produits par ces agriculteurs ne permet pas d’étendre cette analyse et de constater ses 

conséquences sur la production. Une autre hypothèse serait que les données d’évapotranspiration 

(utilisées dans le calcul des besoins théoriques) soient trop anciennes15 et que celles des coefficients 

culturaux à partir desquels ont été estimés les besoins hydriques des cultures soient généralisés aux 

régions tropicales subhumide-humides et non pas particulièrement au climat de Mayotte. 

Quoiqu’il en soit, la valeur de besoins en eau sur l’exploitation retenue pour la suite sera la valeur 

expérimentale à savoir 25,5 m3/ha/jr sans oublier que cette valeur prend déjà en compte les 

éventuelles pertes qui peuvent avoir lieu sur l’exploitation au cours de l’irrigation. 

 
15 Données issues du rapport de (Raunet 1992) 
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Après ces approches théoriques et factuelles des besoins en eau des cultures, il parait intéressant de 

s’intéresser également à la réserve utile du sol, c’est à dire la capacité du sol à retenir de l’eau et à la 

rendre disponible pour les racines. En effet, si cette réserve utile est maximale, son volume sera un 

volume d’eau en moins à fournir aux cultures en saison sèche.  

Afin de déterminer le volume de cette réserve utile, une analyse granulométrique du sol a été réalisée 

chez un agriculteur représentatif de la zone d’étude. La profondeur d’enracinement la plus importante 

étant estimée à 30 cm pour du maraichage, l’analyse de sol a été réalisée sur cette profondeur. Cette 

analyse a permis de connaitre les données indispensables au calcul de la réserve utile. 

 

 

Figure 16 : Photo du prélèvement de 
sol pour l'analyse granulométrique 

(source personnelle) 

 

 

 

 

 

 

On obtient donc les valeurs suivantes pour les trois horizons de sol étudiés :  

Horizon en cm RU en mm 

0 - 10 16,82 

10 - 20 16,66 

20 - 30 17,08 

0 - 30 50,56 ≈ 51 
Tableau 4 : Tableau détaillant les valeurs de la réserve utile selon les horizons de sol 

La valeur retenue de la réserve utile du sol sur la profondeur d’enracinement est donc de 51 mm 

(tableau 4). 

Après une analyse du bilan hydrique en considérant les précipitations des 4 années de 2016 à 2019, 

une réserve utile maximale de 51 mm et un coefficient d’évapotranspiration de 0,83 16 (moyenne des 

coefficients culturaux moyens des cultures utilisées en maraichage), on se rend compte que cette 

réserve utile maximale est presque uniquement atteinte pendant les périodes s’étalant de début 

Décembre à fin Avril, ce qui correspond globalement aux mois de la saison des pluies. Le volume de la 

réserve utile sera donc bien un volume d’eau en moins à apporter aux cultures pendant la saison sèche. 

Par ailleurs, il est possible de considérer que les précipitations tombées pendant la saison sèche sont 

toutes retenues dans le sol et donc il n’y a pas de pertes en eau hormis celles de l’évapotranspiration 

(eau consommée par la plante).  

 
16 Calculé à partir de données de la FAO (Allen et al. 1998) 
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4.4. Quels volumes d’eau seront en jeu dans le cas du développement de l’irrigation 

en 2035 et y-a-t-il un risque de concurrence réelle avec l’eau potable ? 

4.4.1. Dans le cas du développement d’une irrigation à partir des cours d’eau 

Cette étude ne tient compte que du cas où les agriculteurs installeraient une motopompe dans le cours 

d’eau de manière permanente pour alimenter directement leur parcelle et non du cas où les 

agriculteurs viendraient avec un véhicule au bord du cours d’eau pour remplir leurs réservoirs avec 

une motopompe installée temporairement (ce qui est relativement marginal en volume). En effet, 

l’analyse se porte sur les parcelles du RPG, parcelles déclarées à la chambre d’agriculture, et sur les 

parcelles/zones potentiellement atteignables avec une motopompe.  

En sachant que la consommation moyenne par hectare de maraichage est de 25,5 m3/ha/jr et qu’il y a 

en tout 43,6 ha « éligibles » pour ce scénario en 2022 (selon le RPG 2021) et 193,2 ha en 2035 

(hypothèse de développement), on obtient le diagramme de la figure 17. 

 

Ce graphique indique donc que les volumes qui pourraient être prélevés en 2035 seraient supérieurs 

aux volumes prélevables17 de la ressource en septembre et proches en août, dans le cas où l’irrigation 

viendrait à se développer au maximum à partir des cours d’eau18. Une partie de l’irrigation ne pourrait 

donc pas avoir lieu sur ces deux mois où toute la ressource serait consommée (sans oublier que les 

 
17 Ce volume prélevable a été calculé en tenant compte du volume réservé pour assurer la continuité écologique 
des cours d’eau. 
18 Les cours d’eau étudiés sont des cours d’eau permanents sur l’ensemble de l’année. D’ailleurs, les 

prélèvements comptabilisés ici sont estimés pour commencer début mai et finir fin octobre (6 mois). 
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prélèvements en gravitaire ne sont pas comptés dans cette analyse). Pour une meilleure visibilité de 

ce phénomène, le tableau 5 reprend justement ces données sous forme chiffrée19. 

 

 
Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre20 

Total 
saison 
sèche 

Volume 
prélevable (en 

m3) 
291 600 148 200 157 800 119 600 77 000 78 600 872 700 

Prélèvement si 
scénario en 

2022 (en m3) 
17 300 21 700 28 100 26 400 19 900 -700 112 800 

Rapport 
prélevé/ 

prélevable 
5,9% 14,6% 17,8% 22,1% 25,8% -0,9% 12,9% 

Prélèvement si 
scénario en 

2035 (en m3) 
76 900 96 100 124 500 117 100 88 000 -3 000 499 700 

Rapport 
prélevé/ 

prélevable 
26,4% 64,9% 78,9% 98,0% 114,4% -3,8% 57,3% 

Tableau 5 : Exposition des volumes prélevés et prélevables dans les cours d'eau de la zone d'étude selon l'année considérée 

Ces analyses sont réalisées sur les cours d’eau traversant les zones à fort potentiel agricole et ne 

tiennent donc pas compte de la Mapouera (sous bassin versant de la retenue ne faisant pas partie de 

la zone à fort potentiel agricole). Ainsi, dans le cas où des prélèvements seraient fait de juin à octobre, 

tous les cours d’eau seraient asséchés sauf celui de la Mapouera qui ne subirait aucun prélèvement. 

De l’eau continuerait donc de couler dans la retenue à hauteur de 300 000 m3 (volume de la Mapouera 

sur la saison sèche). De ce fait, tous ces prélèvements (dans la limite des stocks disponibles) 

représenteraient un peu moins de 10% des 5 010 600 m3 21 prélevables dans les cours d’eau qui vont 

dans la retenue chaque année.  

Cependant, à la vue de l’évolution du contexte climatique, la saison des pluies risque de se raccourcir, 

en conservant le même volume d’eau apporté. Il faut donc compter environ 3 mois de prélèvements 

supplémentaires sur le même volume d’eau disponible. La difficulté est d’estimer les quantités d’eau 

qui tomberaient en saison sèche. Si le volume est conservé en saison des pluies, on peut imaginer que 

le volume de précipitations serait également conservé en saison sèche. Par extrapolation, cela 

représenterait donc un volume total à prélever de presque 957 300 m3 22 soit légèrement plus de 19 % 

des 5 010 600 m3 prélevables dans les cours d’eau qui vont dans la retenue chaque année. Cette 

 
19 Les calculs ont été fait en tenant compte des pluies qui tombent au cours de la saison des pluies (et qui 
diminuent donc les besoins de prélèvement) 
20 La pluie étant de retour à partir d’octobre, elle permet d’apporter suffisamment d’eau aux cultures, voire 
même en excès, ce qui explique ce résultat. 
21 A titre indicatif, selon l’hypothèse de consommation de 120 L/jr/hab, 500 000 m3 correspond à la 

consommation annuelle de 11 250 habitants, soit 3% de l’île 
22 Cette donnée a probablement été surestimée puisque le maraichage devrait se développer sur des pentes 

relativement planes et que la zone potentielle de développement de ce type d’irrigation ne tient pas compte des 

pentes réelles… 



 

39 
 

estimation devient très importante en terme de concurrence sur la ressource de la retenue destinée à 

l’AEP de la population mahoraise. 

Analyse complémentaire :  

Les besoins hydriques journaliers d’un hectare de maraichage sont de l’ordre de 25,47 m3. La pompe 

d’étude ayant un débit maximal de 20 760 L/h, soit 20,76 m3/h, il faudrait 1h15 min à peine pour 

pomper le volume nécessaire par jour. Etant donné que la majorité des agriculteurs prévoit 2 périodes 

d’irrigation par jour, de préférence le matin et en fin de journée, cela représenterait un temps 

d’irrigation d’environ 40 min/ha par période d’irrigation dans le cas où l’irrigation se ferait avec un 

tuyau directement raccordé à la motopompe. Sinon, ce temps correspondrait au temps de remplissage 

d’une réserve (bassin tampon), dans le cas où l’irrigation aurait lieu avec un arrosoir. 

Pour simplifier les démarches et dans un contexte de méconnaissance des démarches, les agriculteurs 

peuvent essayer de rester dans un usage considéré comme domestique, c’est à dire en dessous de 

1000 m3 utilisés par an. Il arrive quelques fois qu’il pleuve en saison sèche, en moyenne, sur les six 

dernières années, on compte 210 mm de pluie sur cette période, et à raison de 2,5 l/m²/jr (=25,47 

m3/ha/jr), cela permet de ne pas irriguer pendant environ 82 jr. Dans un contexte de maraichage irrigué 

en saison sèche (mai-octobre, soit 184 jours), il n’y aurait donc besoin d’irriguer que pendant 102 jours, 

donc la possibilité d’irriguer une surface d’environ 3800 m² (irrigation à hauteur de 25,47 m3/ha/jr). 

Pour comparaison, la surface moyenne d’une exploitation sur les 2 zones à fort potentiel agricole 

étudiées est de 5 573 m². La plus petite parcelle étant de 200 m² à peine et la plus grande de presque 

4 ha. 

Selon cette première analyse, le développement d’une agriculture basée sur l’irrigation à partir des 

cours d’eau en 2035 est limité par la ressource disponible. Et même s’il n’était pas limité par la 

disponibilité de la ressource en saison sèche, sa mise en place ne toucherait qu’une faible partie des 

agriculteurs du bassin versant à l’horizon 2035, en l’occurrence ceux qui ont des parcelles proches des 

cours d’eau mais pas ceux sur les deux principales zones de développement agricole identifiées sur la 

figure 11. Enfin, si ce type d’irrigation se développe, la concurrence avec l’eau potable sera importante.   

4.4.2. Dans le cas du développement d’une irrigation à partir de la récupération 

d’eau de pluie 

Pour cette hypothèse, les agriculteurs n’auraient pas d’autre ressource en eau que celle tombant 

pendant les pluies, l’enjeu tournant donc autour du stockage. Par ailleurs, l’eau tombant en saison 

sèche est considérée comme utilisée directement pour les cultures mises en place. Elle sera donc 

décomptée dans les besoins hydriques. 

Analyse préalable de la pluviométrie de la zone d’étude :  

Pour ce scénario, il parait important de s’intéresser à la pluviométrie du bassin versant de la retenue 

de Dzoumogné. C’est donc ce qui a été fait au travers du graphique de la figure 18.  
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Figure 18 : Diagramme de la pluviométrie moyenne sur les 6 dernières années sur la zone d'étude 

Entre 1 443 mm (2016) et 1 788 mm (2018) de pluie par an (soit 1 602 mm en moyenne) sont tombés 

sur les 6 dernières années sur le bassin versant de la retenue de Dzoumogné.  

A raison d’un besoin journalier de 2,5 l/m²/jr23, cette quantité d’eau, si elle est stockée entièrement, 

équivaudrait à 640 jours d’irrigation24. 

Selon les agriculteurs, la période de saison sèche s’étend de mai à octobre,  période au cours de 

laquelle les cultures maraichères seront irriguées. Aussi, le stock d’eau ne doit permettre d’irriguer que 

pendant cette période  de 6 mois ( soit 184 jours). A raison de 2,5 L/m²/jr, il faut donc un stockage de 

460 L/m² sur toute la saison. 

Cependant, en moyenne sur les 6 dernières années, ce sont environ 210 mm de précipitations qui sont 

tombés pendant la saison sèche soit 210 L/m². Si toute cette eau est valorisée de la meilleure des 

manières par les cultures (la réserve utile maximale n’est jamais atteinte, en saison sèche, donc cette 

hypothèse est considérée vraie), le besoin de stockage n’est que de 250 L/m² sur toute la saison 

sèche25 (en saison des pluies, ce volume pourrait être récupéré en 33 jours environ). A cela il faut aussi 

enlever le volume d’eau compris dans la réserve utile du sol à la sortie de la saison des pluies (comme 

estimé précemment, ce volume est maximal en fin de saison des pluies).  

Cependant, ce calcul ne sera pas fait ici car la réserve utile du sol dépend notamment de la profondeur 

d’enracinement, critère très variable dans le maraichage. D’autre part, il se peut que cette réserve utile 

soit maximale à la sortie de la saison des pluies mais c’est le moment où l’agriculteur commence à 

planter ses cultures de maraichage et les profondeurs d’enracinement seront donc très faibles. Ce 

volume d’eau, bien que présent sur la parcelle, est donc difficile à valoriser dans le contexte. Toutefois, 

à titre d’exemple, sur un enracinement de 30 cm, il est possible d’économiser jusqu’à 51 mm d’eau soit 

 
23 Calculé sur la base du besoin journalier des cultures de 25,47 m3/ha/jr 
24 Cela est une hypothèse pour indiquer qu’il y a la ressource suffisante pour irriguer des cultures sur la saison 
sèche. L’entièreté des pluies ne sera pas stockée puisque cela représente des volumes très importants et que si 
c’était le cas, la retenue de Dzoumogné serait privée d’eau. 
25 Cela nécessite d’ajuster parfaitement l’apport d’eau quotidien aux besoin des cultures en tenant compte des 
pluies, autrement dit, d’utiliser un bilan hydrique, chose que très peu d’agriculteurs mahorais connaissent mais 
qui peut être enseignée. 
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51 L/m². Ainsi, il ne faut plus que 199 L/m² 26 sur l’ensemble de la saison (cas possible si on plante des 

cultures avec des racines de 30 cm directement en sortie de saison des pluies mais cette hypothèse 

reste très peu probable). 

Par ailleurs, si on s’intéresse plus particulièrement aux espaces de stockage pour la ressource, on peut 

observer que la surface moyenne des exploitations sur la zone d’étude est de 0,56 ha. Donc, si cette 

surface est intégralement irriguée, le volume de stockage moyen d’eau de pluie doit être de 1 400 m3 

environ. Cela rappelle alors la contrainte qu’ont les agriculteurs à investir dans des ouvrages de 

stockage. Toutefois, dans le cas d’un changement de contexte climatique et d’un rallongement de la 

saison sèche, ce serait un volume de 2 100 m3 qui serait nécessaire pour combler les besoins hydriques 

sur les exploitations (en moyenne). 

A l’échelle du territoire à fort potentiel agricole, si toutes les parcelles cultivables (avec des pentes 

entre 0 et 10 %) sont cultivées entièrement en maraichage pur, le volume nécessaire à stocker serait 

de l’ordre de 509 500 m3 pour l’ensemble de la saison sèche, en tenant compte de la pluie tombée sur 

cette même période. (971 200 m3 dans le cas d’un dérèglement climatique). Si la totalité de ce volume 

pouvait être stocké, cela représenterait alors un déficit du même volume pour l’approvisionnement de 

la retenue collinaire en saison des pluies (idéalement, le stockage de cette eau se fait grâce aux pluies 

de la saison des pluies). Or, le volume d’eau issu des précipitations en saison des pluies sur l’ensemble 

du territoire à fort potentiel agricole est d’environ 6 681 600 m3. Il faudrait donc priver la retenue 

collinaire de Dzoumogné d’un peu moins de 8 % de la ressource en eau issue des pluies de la zone à 

fort potentiel agricole (480 ha sur les 1200ha du bassin versant). (Ce taux serait de 15 % dans le cas 

d’un dérèglement climatique notable). En effet, cette quantité de pluie prélevée représenterait 3% 

des 16 807 000 m3 (6 % dans le cas d’un dérèglement climatique notable) de pluie tombant sur le 

bassin versant de la retenue en saison des pluies pour pouvoir développer le territoire en maraichage. 

Sachant que sur les 6 dernières années, le coefficient de ruissèlement moyen est d’environ 5 %, le 

volume ruisselé estimé perdu pour la retenue dans le contexte du développement de ce scénario est 

de 25 500 m3 (48 600 m3 dans le cas d’un dérèglement climatique notable). 

Parallèlement, sur les 6 dernières années, le coefficient moyen du volume de base des cours d’eau par 

rapport au volume de pluies est de 21 %. Le volume infiltré estimé perdu pour la retenue dans le 

contexte du développement de ce scénario est donc de 107 000 m3 (si toutefois, la nappe ne se rempli 

qu’avec la pluie, eau d’infiltration). (Il s’agirait de 203 900 m3 dans le cas d’un dérèglement climatique 

notable). 

Le volume total perdu pour la retenue est donc de 132 500 m3, sur les 1 726 000 m3 de volume utile27 

(7,7%). (252 500 m3 soit 14,6 % dans le cas d’un dérèglement climatique notable).28 

Il serait intéressant de comparer ce volume avec les pertes du réseau d’eau potable et avec le volume 

annuel non consommé dans la retenue collinaire (éventuel débordement pendant la saison des pluies) 

mais le manque de données à ce sujet n’a pas permis ce rapprochement dans cette étude. 

De manière générale, l’hypothèse du développement de l’irrigation à partir de l’eau de pluie met 

également en avant une certaine concurrence vis-à-vis de l’eau de la retenue destinée à la 

 
26 Ce volume d’eau peut être capter sur seulement 0,14 m² si le stockage a lieu sur toute la saison des pluies. 
27 Il faut préciser que le volume utile de la retenue ne correspond pas forcément au volume prélevé pour l’eau 
potable. Le manque de données détaillées à ce sujet ne permet pas cette étude d’être plus précise à ce sujet. 
28 Ces derniers paragraphes font référence au fait que l’eau de pluie tombant sur le sol peut s’évaporer ou bien 
être de la pluie efficace c’est-à-dire ruisseler ou s’infiltrer, ce qui explique l’utilisation de pourcentage (calculés 
selon les données LESELAM). 
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consommation humaine. Qu’en est-il alors de l’hypothèse de développement d’un réseau collectif 

d’irrigation à partir d’un forage ? 

4.4.3. Dans le cas du développement d’un système d’irrigation collectif à partir d’un 

forage 

Dans le cas du développement de cette hypothèse, le(s) forage(s) créé(s) doit être dimensionné pour 

pouvoir produire assez d’eau par jour pour un jour où il n’y a pas de pluies ; les précipitions en saison 

sèche ne sont donc pas prises en compte dans les calculs du tableau 6. Par ailleurs, les forages, s’ils 

existent, seront surtout utiles en saison sèche, ce qui explique le choix de calcul dans la dernière 

colonne. Aussi, les besoins journaliers des forages ont été calculés dans le cas éventuel où toutes les 

parcelles de la zone où les pentes sont inférieures à 10% seraient cultivées en maraichage. La dernière 

ligne de ce tableau est donc une limite supérieure de besoins hydriques sur la zone d’étude. 

 Surface (ha) 

Besoins 
hydriques 
journaliers 

(m3/jr) 

Débit de forage 
nécessaire 

(m3/h) (24/24h) 

Volume prélevé 
maximal (m3/saison 

sèche) (24/24h) 

Zone 1 52 1324 55 243 697 

Zone 2 12 306 13 56 238 

Zone 3 10 
18 

255 
458 

11 
19 

46 865 
84 357 

Zone 4 8 204 8 37 492 

Total zone fort 
potentiel agricole 
(hors zone aussi) 

197 5 018 209 923 237 

Tableau 6 : Tableau indicatif des débits de forages nécessaires pour subvenir aux besoins journaliers des cultures 

Ces quelques chiffres (tableau 6) révèlent bien la difficulté de se baser sur la ressource souterraine 

pour développer l’ensemble de la zone à fort potentiel agricole puisque les besoins sont importants. 

En revanche, selon les résultats qui ressortiront de l’étude « Potentiel hydrogéologique » du Brgm sur 

la faisabilité des forages agricoles et leur production, il se pourrait que l’alimentation en eau des zones 

2, 3 et 4 soit possible. En effet, ces valeurs peuvent être comparées avec celles du forage du réseau 

Haboué, seul forage agricole collectif actuel sur l’île. Les préconisations d’emploi pour ce forage étaient 

à l’origine de 12 m3/h 20/24h soit une production journalière de 240 m3. Cela représente alors un 

volume de 87 600 m3 /an. Quant au forage nécessaire pour la zone 1, le volume parait très conséquent 

par rapport à ce qui existe au niveau agricole à Mayotte. Toutefois, des forages destinés à l’eau potable 

peuvent avoir ce genre de capacité de production. Tout dépend du potentiel de la zone. 

Il est donc difficile de statuer d’ores et déjà sur la possibilité de l’utilisation de cette ressource 

hydrogéologique.  

En revanche, il est possible de savoir que si ces forages voient le jour, il faudra assurer une gestion 

collective de la ressource et donc organiser les échanges entre agricutleurs et porteur de projet du 

forage et entre agriculteurs et agriculteurs. De la même manière, il sera important de fixer des règles 

de gestion et d’entretien des forages et s’assurer de leur respect pour permettre un bon 

fonctionnement et juste. Pour cela, il est possible de s’appuyer sur les vécus des réseaux Baboula 

Baraka et Haboué. De la même manière, il faudra certainement mettre en place des « critères » 

d’éligibilité pour accéder à l’usage du réseau, notamment par rapport aux objectifs des futurs 

bénéficiaires. 
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Les prélèvements d’eau souterraine par forage impacteront inéluctablement la capacité de recharge 

des cours d’eau en étiage, et donc les possibilités de prélèvements agricoles en rivière, ainsi que la 

capacité de recharge des retenues collinaires.  

L’intégration via les outils de modélisation du ruissellement alimentant les cours d’eau et donc les 

retenues, l’infiltration permettant la recharge des nappes, le transfert nappe-rivières (soutien des 

débits d’étiage) constitue un volet de l’étude globale du fonctionnement du bassin de Dzoumogné. On 

pourra alors s’interroger sur l’éventuelle perte de ressource en eau souterraine dans le cas de 

l’utilisation d’un forage.  

 

4.5. Conclusion 

A la vue de ces 3 hypothèses, l’eau agricole apparait forcément comme une concurrente pour l’eau 

destinée à la consommation humaine. Toutefois, selon le modèle de développement agricole du bassin 

versant et ses contraintes, cette concurrence peut être plus ou moins importante. De plus, certaines 

hypothèses apparaissent plus adaptées selon l’endroit de la mise en place de l’irrigation (proche des 

cours d’eau, au cœur du bassin versant sans autre ressource que la pluie ou dans une zone de forage 

potentiel). 

Ainsi, pour une irrigation à partir des cours d’eau, la concurrence serait extrêmement importante en 

saison sèche sur les cours d’eau utilisés puisque la demande représenterait parfois jusqu’à presque 

115 % de la ressource. En revanche, cela ne concerne pas tous les cours d’eau puisque la Mapouera 

n’est pas dans la zone à fort potentiel agricole et n’est donc pas considérée comme éventuellement 

prélevable alors qu’elle constitue un apport important d’eau à la retenue. Il ne faut pas non plus oublier 

que les volumes indiqués dans les figures/tableaux de cette partie correspondent à des besoins en 

saison sèche, période où les cours d’eau ont les débits les plus faibles. Il faut donc surtout retenir la 

comparaison de ces besoins avec les volumes prélevables des cours d’eau chaque année.  

L’ irrigation à partir de la récupération d’eau de pluie demeure le système le plus recommandé par les 

experts agricoles même s’il dépend fortement de la capacité des agriculteurs à investir dans des 

modules de stockage. Comme les autres système d’irrigation, il concurrence l’AEP mais demeure 

probablement à privilégier. En effet, c’est la seule hypothèse de développement permettant de 

recueillir l’eau en saison des pluies ce qui évite un assèchement total d’une ressource, à l’inverse du 

captage en cours d’eau. Aussi, son prélèvement se fait en général avant même que l’eau tombe au sol 

et sur l’exploitation directement, ce qui réduit les problèmes physiques et géographiques posés par 

les deux autres types d’irrigation et peut donc être utilisé n’importe où. De plus, il permet d’adapter 

l’offre à la demande relativement facilement et ce sans l’intermédiaire de dossiers « loi sur l’eau ».  

Enfin, le développement d’un réseau collectif à partir d’un forage reste dépendant d’une bonne 

connaissance du potentiel hydrogéologique. Il est donc difficile d’émettre des hypothèses poussées à 

ce sujet. De plus, les zones de développement potentiel du réseau sont assez réduites. En revanche, si 

un forage est déclaré exploitable pour l’eau agricole, il permettra de limiter à court terme la 

concurrence entre eau agricole et AEP mais l’impact devra forcément être étudié via les modèles 

hydrogéologiques (conséquences possibles sur les débits de base des cours d’eau et donc in fine sur la 

recharge de la retenue).  

En outre, les résultats de ces analyses sont poussés à des valeurs considérées comme maximales, 

considérant que tous les agriculteurs feraient le choix de l’irrigation si celle-ci était possible et 

choisiraient de produire du maraichage alors que ce ne serait peut-être pas le cas pour tous. Par 
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ailleurs, si certains souhaitaient faire du maraichage, ils n’en feraient peut-être pas sur toute leur 

exploitation. Ils pourraient aussi diversifier leurs productions avec des cultures non irriguées, ce qui 

conduirait à des besoins plus faibles. 

Malgré des contraintes certaines, il y a donc plusieurs possibilités de développer un système 

d’irrigation sur une exploitation agricole. Mais ces systèmes étant tous plus ou moins concurrentiels 

pour l’AEP, il s’avère indispensable d’intégrer dans le développement agricole de ces zones à fort 

potentiel les pratiques de bonne gestion de l’eau sur les exploitations agricoles. 

 

5. Quelles pratiques agricoles pour une meilleure gestion de l’eau sur 

les parcelles ? 
Alors que cette approche s’inscrit parfaitement dans le schéma de développement agricole de la 

retenue puisqu’il parait primordial d’arriver à consommer moins et mieux l’eau à l’horizon 2035, peu 

de connaissances existent à Mayotte à ce sujet. En effet, les agriculteurs s’interrogent surtout sur les 

moyens d’obtenir de l’eau sur leurs parcelles mais moins sur les moyens de productions économes. 

S’ils n’ont pas d’apports d’eau, ils ne produiront pas. Cependant, le contexte de l’eau à Mayotte étant 

déjà complexe, l’état ne favorise pas la distribution d’eau pour l’agriculture dans toutes les zones 

sachant le conflit d’usage déjà présent et qui ne devrait que s’accentuer à court et moyen terme.  

Aussi, le développement de l’agriculture irriguée sera forcément mené parallèlement à la 

sensibilisation et à la formation aux pratiques agro écologiques économes en eau. 

Le schéma ci-joint décrit le cycle de l’eau à 

l’échelle de la plante (figure 19) ; différents 

facteurs de perte en eau peuvent relevés :  

- Le ruissellement de surface 

- L’infiltration au-delà de la réserve 

utile (drainage en profondeur) 

- L’évaporation du sol et la 

transpiration des plantes 

(rassemblés sous le terme 

d’« évapotranspiration ») 

C’est donc naturellement que l’analyse qui 

suit sera porté sur les pratiques agro 

écologiques et agro conservatoires 

permettant de réduire les pertes à ces trois 

niveaux. Il faut aussi préciser que ce point de 

vue est agronomique, les pertes en eau sont 

donc vues sous forme de pertes pour la 

plante. Mais à une échelle plus large, les 

pertes bénéficient aux cours d’eau 

(ruissèlement de surface) ou aux nappes 

souterraines (infiltration en profondeur) 

(notion de pluie efficace). Une dernière partie 

traitera de l’agroforesterie et des possibilités 

Figure 19 : Schéma du cycle de l'eau à l'échelle de la plante (Xian 
2022) 
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qu’elle offre pour la gestion de l’eau sur les parcelles.  

Seule l’évapotranspiration est réellement vue comme une perte d’eau car le volume correspondant en 

eau sort du système (selon les pratiques…) 

Par ailleurs, ces pratiques serviront également de complément au Guide de bonnes pratiques agricoles 

développé par la CAPAM et permettant de réduire l’érosion des sols, base du projet LESELAM.  

Les pratiques recherchées ici sont des pratiques adaptables au climat et au contexte agricole mahorais 

où peu de mécanisation existe et où les agriculteurs n’ont dans la majorité des cas qu’un « chambo » 

(machette) comme outil de travail.  

 

5.1. Retenir l’eau des précipitations efficaces sur la parcelle 
Les précipitations efficaces résultent de la soustraction de l’évapotranspiration aux précipitations 

totales. En d’autres termes, c’est le cumul du ruissèlement et de l’infiltration respectivement sur et 

dans le sol. Ces pluies (hormis le volume pouvant rester dans la réserve utile du sol) représentent des 

pertes à l’échelle de la parcelle. En effet, en agronomie, le terme de « pluies efficaces » regroupe les 

précipitations utiles aux plantes pour répondre à leurs besoins en eau. (Service public d’information 

sur l’eau 2022). Cette partie va alors se focaliser sur les pratiques à mettre en place pour les conserver 

sur la parcelle. 

5.1.1. Limiter le ruissèlement 
De manière générale, il faut préciser que le climat de type tropical, marqué par une saison sèche et 

une saison des pluies avec de forts épisodes de précipitations est propice au ruissèlement (Caliman, 

De Kochko 1987). 

Le ruissellement peut impliquer à la fois le volume d’eau sortant de la parcelle et l’érosion des sols 

comportant souvent ses éléments les plus fertiles (Beauchamp 2022). En effet, le ruissellement a pour 

inconvénient de transporter des particules de terre sur de longues distances (Ludwig 2000). Le limiter 

a donc un intérêt double. Mais pour cela, il faut maitriser plusieurs critères comme la réduction des 

zones potentielles de départ du ruissèlement, la protection des sols du contact de la pluie, l’infiltration 

dans le sol et la prise de vitesse et la concentration de la lame d’eau de l’écoulement (Beauchamp 

2022).  

Lorsqu’une goutte de pluie tombe directement sur le sol, il peut y avoir l’apparition d’un effet de 

déplacement de particules de sol sur une distance n’excédant généralement pas quelques dizaines de 

centimètres (Ludwig 2000). Ce phénomène est communément appelé « effet splash » et peut avoir 

pour conséquence de désagréger le sol. Cela implique alors un colmatage des pores et bloque donc 

l’infiltration. Cela peut conduire à la création d’une croute de battance ayant pour effet de réduire 

fortement la capacité d’infiltration du sol et de favoriser la formation de flaques ou la genèse d’un 

ruissellement (Ludwig 2000; Caliman, De Kochko 1987). Pour éviter cela, une pratique consistant à 

laisser toute sorte de résidus de cultures29 sur place est très efficace pour maintenir le sol et donc 

limiter l’arrachement de particules ou la création d’incisions dans le sol. Cependant, elle a pour défaut 

de réduire la rugosité à la surface du sol et également de diminuer l’infiltration superficielle, deux 

facteurs qui pourraient limiter la création d’une lame d’eau (Beauchamp 2022). Cette pratique aurait 

donc tendance à privilégier une érosion diffuse caractérisée par un ruissèlement de faible épaisseur et 

peu rapide (Peigne 2014). A l’inverse, le paillage (discrètement visible sur la figure 20), est un moyen 

 
29 On parle ici de résidus de culture laissés sur pied. Exemple : chaumes de maïs. 
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d’augmenter la rugosité du sol grâce au résidus végétaux déposés en surface et donc de réduire l’effet 

de ruissellement et d’érosion (plus le paillage sera dense et plus il retiendra une quantité de terre 

importante) (Beauchamp 2022). Ces deux pratiques restent très liées et vont souvent de pair sous le 

terme de « mulch ». De manière générale, une couverture du sol (résidus de culture et/ou paillage) 

forme une interface entre le sol et les gouttes de pluie permettant de limiter cet effet splash. Il faut au 

moins 50% de recouvrement pour diviser par deux le coefficient de ruissellement (Beauchamp 2022). 

En revanche, leur efficacité est reconnue puisqu’un sol nu peut présenter une érosion jusqu’à 1 000 

fois plus importante qu’un sol couvert (Caliman, De Kochko 1987). De même, selon les données 

LESELAM, il est possible de réduire de 90 % l’érosion sur des parcelles avec paillage et culture de 

recouvrement. Dans la même logique, le semis sous couvert végétal diminue également le 

ruissèlement de 55% à 16% contrairement au labour qui le fait monter jusqu’à 94% et permet 

d’augmenter le vitesse d’infiltration de l’eau dans le sol en assurant une meilleure humidité dans ce 

dernier (Ouattara et al. 2018). Pour cette pratique, seuls 2t/ha de paillis suffiraient (Ouattara et al. 

2018). 

Par ailleurs, les phénomènes de 

ruissèlement et d’érosion sont 

également liés aux cultures mises 

en place sur les parcelles (Ludwig 

2000). En effet, il est possible de 

mettre en place des cultures 

intermédiaires (culture 

développée sur la période dite 

d’inter-culture, c’est-à-dire entre 

deux cultures principales, et qui 

peut rendre de multiples services 

, (Dufumier 2005)).  Ces cultures 

spécifiques peuvent notamment 

limiter les phénomènes de 

battance et d’érosion que 

connaitrait un sol nu (Beauchamp 

2022). Ces cultures intermédiaires 

peuvent également avoir un rôle 

d’amélioration de la structure du 

sol (Beauchamp 2022). 

Par ailleurs, bien que les agriculteurs ne la choisissent sur leur parcelle, la pente, lorsqu’elle est 

supérieure à 3-5%, est également considérée comme un critère favorisant le ruissèlement et l’érosion. 

Et en effet, l’énergie de ruissèlement augmente conjointement à l’augmentation de la pente et cela 

peut aller jusqu’à multiplier l’érosion par 50 (Caliman, De Kochko 1987). Une première approche 

pourrait consister à mettre en place une couverture des sols que ce soit par des résidus de culture ou 

bien avec des plantes de couverture. Mais pour beaucoup, il faut s’adapter à une topographie plus 

marquée imposée par le milieu et pour éviter de trop mauvaises conséquences, d’autres pratiques 

complémentaires peuvent être mises en place.  

Sur des pentes restant modérées et où les travaux peuvent représenter des investissements trop 

élevés, la mise en place d’andains (troncs d’anciennes cultures arborées, pierres, cultures comme 

l’ananas…) perpendiculairement à l’écoulement naturel est à privilégier. Ils permettent de bien retenir 

le ruissèlement et de favoriser le développement des cultures de couverture qui peuvent ensuite 

Figure 20: Photo d'une exploitation de tomate à Mayotte avec un paillage très 
succin et une terre largement exposée à l'effet splash et à l'érosion (source 

personnelle) 
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gagner plus facilement les espaces entre les lignes de la culture principale, tout en formant des 

barrières antiérosives (Caliman, De Kochko 1987). Par la suite, il est préférable de conserver les andains 

afin de maintenir leur efficacité atteinte après les premières années. Il faut donc bien réfléchir à leur 

disposition initiale pour pouvoir continuer l’exploitation des cultures principales au fil des années. Les 

andains présentent aussi l’avantage d’enrichir le sol en matière organique et donc d’augmenter sa 

stabilité et ce même après leur retrait (Caliman, De Kochko 1987 ; Saïd, Desprats 2020).  

Dans la même logique, il est possible 

de confectionner des « diguettes » 

pour la même finalité. Cette pratique 

consiste à créer des sortes de 

diguettes perpendiculaires à la pente 

et encadrées d’un fossé en amont et 

d’un second en aval (la terre enlevée 

des fossés est disposée de telle 

manière à former la diguette) comme 

indiqué sur le schéma de la figure 21. Le fossé le plus haut favorise l’infiltration dont la capacité peut 

aller jusqu’à 400 mm/h/m² sur des sols très perméables (Ouvry 2012). La diguette retient le 

ruissèlement (qui est réduit puisque la pente est affaiblie) et le fossé le plus bas peut être comblé avec 

des troncs d’arbres ou d’autre matériaux permettant de consolider la diguette. Cette organisation peut 

être répétée plusieurs fois sur les courbes de niveau de la parcelle, selon l’importance de la pente. 

Cette pratique peut être réalisée manuellement mais est plus rapide avec un équipement mécanisé 

(Caliman, De Kochko 1987).  

Enfin une dernière pratique de terrassement est possible 

dans le cas de pentes plus élevées (supérieures à 10 %). Cela 

consiste à créer une terrasse avec une contre pente favorisant 

la rétention d’eau, comme sur le schéma ci-joint (figure 22). 

Ce genre d’installation présente les mêmes avantages que les 

deux premiers décrits ici et a l’avantage supplémentaire de 

mieux résister face aux fortes pluies dans le cas où une plante de couverture est disposée sur la paroi 

extérieure (Caliman, De Kochko 1987).  

Enfin, dans le cas d’une érosion concentrée, c’est-à-dire dans le cas d’un ruissellement concentré et 

avec une forte vitesse, des particules de sol vont être arrachées à la surface et ce phénomène aura 

pour conséquence de créer des rigoles voire des ravines, selon son intensité (Peigne 2014; Ouvry 

2012). Une organisation des cultures réfléchie à l’échelle du bassin versant peut permettre de réduire 

de 5 à 15 % ce ruissèlement (Ouvry 2012). 

Ce phénomène de ruissellement intense peut également être limité par le maintien de mottes de terre 

à la surface du sol permettant la rétention d’eau en surface contrairement à un sol aplani. Par ailleurs, 

l’enherbement de la surface non cultivée est une solution relativement simple et permet de limiter ces 

fortes érosions. A titre d’exemple, une surface enherbée peut supporter une vitesse de ruissèlement 

de 1 à 2 m/s sans dégâts, contrairement à un sol nu où la vitesse maximale est de 0,2 m/s (Ouvry 2012). 

Ces espaces enherbés peuvent être réservées à des espaces où l’écoulement est rapide et concentré 

comme sur un talweg par exemple ou en bord de parcelle. De la même manière, il faut éviter de 

favoriser la concentration des eaux sur la parcelle pour éviter l’écoulement linéaire. Pour cela, il est 

possible de la limiter avec l’implantation de haies « hyperdenses » avec plus d’une cinquantaine de 

tiges par mètre.  

Figure 22 : Schéma d'une contre-pente 
(Caliman, De Kochko 1987) 

Figure 21 : Schéma d'une diguette (RABDO 2007) 
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Enfin, l’association de culture (surtout quand elle est agroforestière) est une pratique permettant 

d’augmenter la couverture du sol et de la rendre plus stable et donc de limiter l’érosion et le 

ruissèlement tout en limitant les effets négatifs des fortes pluies (Tournebize 1994). 

5.1.2. Favoriser l’infiltration mais pas en profondeur 
L’infiltration de l’eau des précipitations dans le sol est régie par deux critères que sont la perméabilité 

ou capacité d’infiltration du sol et la profondeur de la nappe phréatique. Pour qu’une infiltration ait 

lieu, la nappe phréatique doit être à minimum un mètre de profondeur (IBGE 2009) et il faut aussi que 

la capacité d’infiltration soit supérieure à la quantité d’eau des précipitations (Molle, Baudequin, 

Haidar 1998). Pour vérifier la perméabilité d’un sol, un test est réalisable et consiste à creuser un trou 

peu profond et le remplir d’eau afin d’apprécier en visu la capacité d’infiltration (IBGE 2009). Il faut 

ainsi tenir compte de ces deux critères pour ajuster l’irrigation sur la parcelle (Molle, Baudequin, Haidar 

1998). 

A Mayotte il faut aussi tenir compte de la pratique de brulis réalisée pour l’installation de cultures 

principalement tournées vers la banane et le manioc et sur des pentes pouvant être importantes 

notamment parce que les plaines fertiles n’ont pas toujours un accès facilité. En plus de provoquer de 

l’érosion (Chabierski 2003), ces pratiques ont tendance à fortement diminuer l’infiltration des eaux 

vers les nappes phréatiques qui vont alors diminuer (Bocquet et al. 2016). Face à cela, une pratique 

ancestrale dans la région sahélienne pourrait permettre de retrouver une porosité plus favorable à 

l’infiltration. Il s’agit de la pratique du Zaï qui consiste à creuser des cuvettes d’une trentaine de 

centimètres de diamètre et se servir de la terre extraite pour former des diguettes en demi-lune du 

côté aval de la cuvette (comme en partie fait sur la figure 23). Cette formation permettra de retenir 

les eaux de ruissèlement et les éventuelles matières organiques en suspension dans l’air en saison 

sèche. En plus de cela, une préparation de matière organique composée de fèces, compost, litières, 

cendres… est déposée dans le fond de la cuvette aux premières pluies en avril. Les organismes du sol 

(termites au Sahel) vont creuser des galeries pour rejoindre les matières organiques en surface et lors 

des prochaines pluies, les eaux pourront s’y infiltrer et donc créer des poches d’humidité en 

profondeur qui seront à l’abri de l’évapotranspiration. En attendant que ce phénomène se produise, 

une croute de sédiments peut se former dans le fond de la cuvette c’est pourquoi, il vaut mieux semer 

plusieurs graines pour que leur force cumulée puisse percer la fine croute. Le travail du sol comme le 

sarclage est alors concentré sur les surfaces en cuvette dites « poquets » (Roose, Kaboré, Guenat 1993; 

Agroécologie et solidarité [sans date]). L’année suivante, le fermier recrée des poquets entre ceux de 

l’année précédente et peut même utiliser les résidus de cultures des anciens poquets pour fertiliser 

les nouveaux. Cette pratique culturale pouvant être qualifiée d’intensive n’augmente pas l’épuisement 

des sols et permet de bien conserver la 

fumure qui n’est alors pas emportée 

par le ruissèlement, de perforer le sol 

grâce aux organismes du sol et de 

profiter d’un apport d’eau dans les 

poquets. Le sol est alors plus perméable 

et moins compact et ce après les 3 

premières années de pratique (Roose, 

Kaboré, Guenat 1993;  Bocquet et al. 

2016). 

Cependant, dans le système plante, 

l’eau qui s’infiltre trop en profondeur, 

(au-delà de la profondeur 
Figure 23 : Photo présentant la culture en poquets mise en pratique chez 

un agriculteur mahorais (source personnelle) 



 

49 
 

d’enracinement) n’est plus disponible pour les plantes. Il faut donc essayer de limiter ce phénomène 

et ce en augmentant la réserve utile du sol.  

Pour cela, une étude focalisée sur l’action du système racinaire des cultures sur la réserve utile du sol 

a démontré que certaines rotations de cultures simples permettent une augmentation de la réserve 

utile du sol (d’environ 10-15 % en 6-9 ans) contrairement au maintien de la même culture sur la même 

parcelle (Doussan et al. 2015). 

Un autre moyen de limiter l’infiltration vers les couches plus profondes du sol serait de développer la 

profondeur d’enracinement, facteur déterminant pour la réserve utile du sol. Un des moyens 

d’augmenter cette profondeur d’enracinement serait d’augmenter la porosité du sol pour que les 

racines y pénètrent plus facilement. Pour cela, (Tavares-Filho, Tessier 1998) indiquent que la pratique 

à privilégier dépend de l’acidité du sol. Sur un sol acide, il faudrait privilégier le semis direct pour ne 

pas casser les liaisons de la structure microagrégée du sol. En revanche, sur un sol plus neutre, le labour 

ne pose pas de souci, mais ce serait plutôt le semis direct qui ne conviendrait pas à ce type de sol 

considéré comme instable. 

Certaines méthodes existent donc pour limiter le ruissèlement et l’infiltration en profondeur, toutefois 

elles restent peu détaillées lorsqu’elles sont utilisées sous des climats comme celui de Mayotte. Qu’en 

est-il de la possibilité de réduire la consommation propre des plantes ? 

 

5.2. Réduire la consommation d’eau des plantes  

5.2.1. Limiter l’évapotranspiration 
L’évapotranspiration regroupe deux phénomènes de libération de l’eau dans l’atmosphère, 

l’évaporation à partir du sol et la transpiration à partir des végétaux. Ces deux facteurs évoluent 

parallèlement et dépendent principalement de la surface de couverture du sol par des végétaux. En 

effet, selon (Sarlin 1970) la part de la transpiration des végétaux aurait tendance à augmenter lorsque 

la couverture du sol est plus importante. A l’inverse, l’évaporation à partir du sol est à son maximal 

lorsque le sol est nu. Un sol couvert permet justement de maintenir une certaine humidité pour la 

restituer en cas de forts besoins (hausse des températures par exemple) (Beauchamp 2022). 

La distinction entre évapotranspiration potentielle (ETP) et évapotranspiration réelle (ETR) est 

également importante puisque la première correspond à la valeur maximale de l’évapotranspiration 

lorsque l’eau n’est pas un facteur limitant, elle dépend donc surtout de l’énergie solaire disponible au 

moment étudié. Quant à la seconde, elle correspond à l’évapotranspiration observée dans les 

conditions hydriques du milieu (l’ETR est donc généralement plus petite que l’ETP) (Sarlin 1970). 

De plus, le phénomène d’évapotranspiration dépend de plusieurs facteurs tels que le déficit de 

saturation (différence entre la tension maximale de vapeur d’eau à une température donnée et la 

tension de vapeur d’eau continue dans l’air), l’insolation, la vitesse du vent et certains coefficients 

intégrant la végétation, la lumière réfléchie et d’autres (Sarlin 1970). 

Concernant les pratiques à mettre en place, elles ne sont pas nombreuses. (Iqbal et al. [sans date]) 

indiquent que le paillis permet de limiter l’évaporation de l’eau des sols. Toutefois, cela dépend du 

type de végétaux utilisés. Par exemple, un paillis à base de résidus de maïs permettrait de retenir 3 g 

d’eau pour chaque gramme de matière sèche alors que le riz permettrait, lui, de retenir 2,4 g d’eau/g 

de matière sèche. De plus, un résidu dans un état de décomposition avancé serait encore plus efficace. 

En effet, en gardant l’exemple du maïs, ce dernier retiendrait 3 g d’eau / g de MS au jour 0 de la 
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décomposition, puis 8 g d’eau au jour 49 et jusqu’à 13 g d’eau au 105ième jour de la décomposition 

(Iqbal et al. [sans date]). 

Par ailleurs, d’après (Constantin, Debaeke, Willaume 2014), la vitesse de développement foliaire et 

l’indice foliaire maximal sont deux paramètres en lien direct avec la transpiration des cultures et qu’ils 

convient donc de surveiller en adaptant les pratiques culturales. De la même manière, la vitesse de 

couverture des cultures sur le sol va jouer un rôle important dans la limitation de l’évaporation de l’eau 

du sol. Ces paramètres vont également être liés aux conditions de développement de la culture et 

notamment la période de son développement dans l’année. Une solution est alors de choisir des 

variétés plutôt précoces pour limiter l’exposition des cultures à des conditions climatiques non 

favorables. Il s’agit surtout de privilégier le développement des stades phénologiques les plus 

consommateurs d’eau sur une période où la ressource n’est pas limitée. Cette pratique est appelée 

esquive agronomique. A l’inverse, il est possible d’utiliser la stratégie du rationnement végétatif qui 

consiste à réduire la densité de peuplement et des apports de fertilisation. Cette stratégie va alors 

limiter le développement foliaire et donc sa transpiration au cours de la phase végétative. L’eau 

inutilisée peut alors être conservée pour la suite du développement de la culture.  

De plus, ces deux stratégies peuvent mener à des gains de rendements considérés supérieurs à 5% 

dans la majorité des cas si le choix de l’itinéraire technique est adapté à l’année de culture. Selon 

(Constantin, Debaeke, Willaume 2014), sur les 20 ans d’études réalisées à ce sujet, le semis précoce 

serait à l’origine des meilleurs rendements et ce pour tout type de culture ou de sol considéré. 

5.2.2. L’agroforesterie au service de l’économie de la ressource  
Enlever les arbres d’un milieu (tropical dans l’étude de (Baldy 2000)), contribue à favoriser la circulation 

atmosphérique vers des latitudes bien plus hautes et donc contribue au phénomène de désertification 

notamment en modifiant les échanges radiatifs existants entre le sol et l’atmosphère (Baldy 2000). Il 

est donc préférable de privilégier des systèmes multi étagés puisqu’ils permettraient de limiter ce 

phénomène provoqué par l’agrandissement des zones de culture. Ces systèmes multi-étagés reposent 

donc sur l’ajout d’une plante de couverture ou d’un arbre d’ombrage au même endroit que la culture 

si toutefois ces plantes sont en capacité de cohabiter. Cependant, la plante de couverture pouvant 

gêner dans le cas de l’utilisation de fertilisants, l’arbre peut être privilégié si son association avec la 

culture (pouvant être également arboricole) est compatible. L’intérêt de ces genres de systèmes multi-

étagés (ou agroforestiers) est qu’ils permettent une bonne gestion de l’eau des pluies tout en facilitant 

les travaux d’entretien et en améliorant parfois même les rendements à long terme malgré le fait que 

la densité à l’hectare diminue et donc le rendement aussi à court terme. (Baldy 2000).  

L’agroforesterie permet également de mieux gérer les besoins hydriques de certaines cultures, 

notamment en permettant un décalage dans le temps des périodes les plus critiques, et d’utiliser des 

espaces du sol plus profond que dans un modèle de culture simple. En effet, les arbres avec de racines 

profondes peuvent exploiter des ressources différentes et donc optimiser les ressources, ce qui est 

favorable à la culture principale lorsque le climat est plus sec (Pramova et al. 2012). Toutefois, cela 

dépend des espèces utilisées. Certains arbres n’ayant pas de racines plus profondes que les cultures 

associées provoquent un phénomène de concurrence dans l’association malgré le fait qu’ils améliorent 

le développement de la faune du sol et limitent l’effet de la sécheresse en créant une source d’ombre. 

D’ailleurs, cet ombrage permet à la culture de réduire la quantité d’énergie qu’elle reçoit (moins de 

rayonnement) et de bénéficier d’un environnement climatique avec des températures plus faibles et 

des conditions hydriques plus favorables (humidité relative de l’air augmentée et diminution du vent) 

(Tournebize 1994).  
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L’agroforesterie 

(comme sur la figure 

24) serait alors une 

bonne réponse aux 

enjeux du 

changement 

climatique mais 

certains arbres sont 

plus efficaces que 

d’autres. Par exemple, 

ceux fixant l’azote 

permettent de lutter 

contre la sécheresse 

efficacement et 

d’assurer une bonne 

infiltration de l’eau 

dans le sol. D’ailleurs, 

les forêts ont une 

action de régulation 

des débits hydriques 

dans les cours d’eau aussi bien sur les débits de base de la saison sèche que sur les débits maximaux 

en saison des pluies, elles sont donc cruciales à l’échelle d’un territoire (Pramova et al. 2012). 

Un couvert arboricole permet également une réduction de l’évaporation du sol. Bien que de manière 

générale, l’évapotranspiration de l’association soit plus élevée que les ETR des cultures pures, la 

condensation reste plus longtemps disponible pour la culture principale sous un couvert arboricole. 

De même, l’eau pluviale tombant dans un couvert agroforestier hétérogène est mieux répartie dans le 

sol et fournit ainsi de meilleures conditions hydriques dans les premiers centimètres de sol (Tournebize 

1994). Ce mode de culture permet alors de diminuer le phénomène de stress hydrique en cas de 

pluviométrie peu élevée. Tout cela arrive notamment parce que l’agroforesterie contribue à 

l’amélioration de la porosité du sol, diminue le ruissèlement et assure une certaine couverture du sol 

(Pramova et al. 2012). Les arbres sont alors à l’origine de la création de microclimats « depuis une 

échelle micro locale jusqu’à une échelle régionale par la participation au cycle journalier 

d’évaporation-condensation » (Griffon, Mallet 1999). 

Par ailleurs, il est possible de trouver des arbres perdant leurs feuilles pendant la saison des pluies, ce 

qui réduit les problèmes d’ombre à ce moment-là, et qui retrouvent leurs feuilles en saison sèche.  

Ainsi, l’arbre n’est pas trop en compétition pour la lumière avec les cultures en saison de production 

mais garde des avantages aussi pour la saison plus difficile permettant aux agriculteurs considérés dans 

l’étude de ne pas perdre la totalité d’une éventuelle production en saison sèche. Les arbres tels que 

Faidherbia permettent même d’augmenter les rendements (Pramova et al. 2012). Il faut tout de même 

adapter la gestion de la culture principale, comme par exemple repenser la taille dans le cas d’une 

culture de caféiers (Cabon 2015). 

A l’heure actuelle, l’agroforesterie reste en marge de ces pays qui ont des politiques de développement 

et d’intensification de l’agriculture pour nourrir leur population. Toutefois, il est possible d’allier 

intensification des cultures et conservation d’une strate arborée en passant ainsi d’une pratique de 

séparation des terres (cultures séparées) à une pratique de partage des terres (cultures mélangées) 

(Pramova et al. 2012). 

Figure 24 : Exemple d'un système agroforestier mis en place chez un agriculteur mahorais 
(source personnelle) 
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5.3. Conclusion 
De nombreuses pratiques existent pour une meilleure gestion de l’eau sur les parcelles comme 

présentées précédemment. Il est alors possible de limiter les pertes en eau sur les exploitations et 

d’optimiser la ressource issue de la pluie en réduisant le ruissèlement et les pertes par infiltration 

profonde notamment. Mais il est également possible de réduire la consommation des plantes qui 

apparaît être une approche réalisable notamment grâce à des pratiques appropriées comme 

l’agroforesterie par exemple.  

En effet, selon les hypothèses de dérèglement climatique prises en compte, et dans le contexte 

mahorais de la forte demande d’eau destinée à l’AEP, ces pratiques paraissent importantes à utiliser. 

D’ailleurs, la CAPAM et le Rita30 s’emploient à de nombreux ateliers de formation et de sensibilisation 

au champ et à la rédaction de plusieurs fiches techniques ou guides de bonnes pratiques agricoles pour 

permettre à ceux qui le souhaitent d’avoir accès à ces informations. Ces modifications d’itinéraire 

technique paraissent d’autant plus nécessaires aux agriculteurs qui souhaitent se développer et qui 

n’ont pas encore accès à un système d’irrigation mais peuvent également concerner toute personne 

souhaitant avoir une production agricole. 

 

6. Conclusion générale 

6.1. Conclusion sur le sujet d’étude 

En 2022, l’eau est un bien rare dont la population mahoraise a besoin pour l’AEP (estimée à 120 l/hab/jr 

à Mayotte et qui représentait un besoin de 13 millions de m3 /an en 2020). Les hypothèses de 

développement de Mayotte à 2035 amènent à prendre en compte une augmentation forte de la 

population (de moins en moins de foncier disponible, de plus en plus de besoin en eau potable et de 

plus en plus de besoins alimentaires) de laquelle résultera un conflit d’usage pour l’eau qui sera 

inéluctablement de plus en plus présent. A cela s’ajoute un potentiel dérèglement climatique qui aurait 

pour principale conséquence d’augmenter la durée de la saison sèche, période d’appauvrissement des 

ressources.  

A l’heure actuelle, l’eau demeure peu utilisée dans agriculture mahoraise à cause des difficultés des 

agriculteurs à porter des projets solides, qu’ils soient individuels ou collectifs. Cela s’explique 

notamment par l’incompréhension de la réglementation par certains exploitants et le coût que 

représentent les démarches administratives, l’achat de matériel et son installation. Les mauvaises 

expériences de certains qui ont pu prendre part à des projets collectifs mal gérés ou qui subissent des 

problèmes de foncier ou de vol sur leur terrain ne pousse pas non plus les agriculteurs à se lancer dans 

ces démarches complexes. Et pourtant, les politiques publiques convergent vers un objectif commun 

d’autosuffisance sur certaines filières comme les fruits et légumes tropicaux frais et s’emploient à 

mettre des actions en œuvre pour participer à ce développement agricole. 

Alors qu’une partie des agriculteurs (souvent pluriactifs) se dit découragée par le manque de soutien 

de la part des services déconcentrés de l’Etat et par les enjeux de l’agriculture mahoraise, une autre 

souhaite participer à ce développement d’envergure et aimerait bénéficier d’un système d’irrigation 

fonctionnel et règlementé pour produire plus et de manière professionnelle et durable. Cependant, 

 
30 Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole 
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pour arriver à cela, le choix des modes d’irrigation est crucial. En effet, la situation géographique des 

exploitations (zone plane, en bordure de cours d’eau, proche d’une piste, parcelle isolée), les moyens 

financiers des agriculteurs et la disponibilité de la ressource sur la zone agricole considérée sont autant 

de paramètres à prendre en compte pour optimiser l’éventuelle création de systèmes d’irrigation et 

permettre une gestion durable de cette ressource en eau. 

De manière générale, le petit système de prélèvement clandestin en cours d’eau à l’aide d’une 

motopompe ne paraît pas le plus adapté, car instable et ne permettant pas une irrigation permanente 

des parcelles. En revanche, un prélèvement autorisé sur une ressource d’eau de surface, serait plus 

efficace et permettrait de se développer en toute légalité. Cependant, il faut tenir compte de la 

disponibilité de la ressource qui varie drastiquement pendant la saison sèche et de la concurrence que 

ce genre de prélèvements ferait à l’AEP. C’est pourquoi, de nombreux acteurs locaux et experts 

agricoles considèrent la récupération d’eau de pluie plus prospère. Bien que ce mode d’irrigation 

demande des investissements parfois lourds, des aides (départementales ou européennes) peuvent 

être octroyées à des agriculteurs avec un projet fondé et ainsi permettre le développement agricole 

visé. Par ailleurs, ce système d’irrigation, qui serait alors plutôt individuel, permettrait une 

responsabilisation des agriculteurs qui gèrerait leur stock d’eau sur la durée. Enfin, une dernière 

possibilité est la création d’un système collectif mais qui pourrait alors souffrir de difficultés 

d’organisation sociale, comme vécues sur le réseau d’Haboué ou précédemment sur le réseau Baboul 

Baraka. Ce genre de système d’irrigation n’est pas miracle non plus puisqu’il dépend de la richesse de 

la zone considérée en ressource d’eau souterraine, chose qui est peu connue d’un point de vue agricole 

et qui demande des études poussées pour pouvoir l’exploiter. Toutefois, aucune de ces trois solutions 

évite de manière significative une concurrence avec l’eau potable, d’après l’étude menée sur le bassin 

versant de la retenue de Dzoumogné. Le choix du système d’irrigation et de son emplacement sur une 

zone agricole est donc à réfléchir soigneusement.  

Toutes ces raisons mènent à penser qu’une partie de l’enjeu du développement agricole de Mayotte 

repose sur les pratiques culturales utilisées sur les exploitations. Elles sont également un point 

essentiel de réflexion pour atteindre les objectifs visés tout en limitant les besoins en eau. La mise en 

place de pratiques spécifiques comme la couverture des sols, la pratique du Zaï, l’augmentation de la 

porosité du sol, la culture en systèmes multi-étagers comme l’agroforesterie…) permettent de réduire 

les pertes d’eau à l’échelle du système plante (moins de ruissèlement, d’infiltration en profondeur ou 

d’évapotranspiration) et donc de réduire les besoins en eau des cultures. Ainsi, l’eau étant conservée 

au niveau du sol (techniques agro-conservatoires) et le sol préservé de son appauvrissement (lutte 

contre l’érosion), le potentiel de production des sols est préservé et permet de fait d’être un peu moins 

dépendant d’une irrigation pouvant être concurrentielle pour l’AEP. Pour cela, des formations et des 

ateliers de sensibilisation/discussion auprès des agriculteurs semblent important à mettre en place, 

dans la continuité de ceux qui existent déjà. 

De cette manière, il paraît possible de concilier développement agricole et économie de la ressource 

en eau sur un bassin versant comme celui de la retenue collinaire de Dzoumogné. 

 

6.2.  Conclusion sur la « Charte d’éthique de l’Ingénieur » 

En plus de l’approfondissement d’un sujet très intéressant, cette mission a été l’occasion de mettre en 

pratique différentes valeurs de la « Charte d’éthique de l’Ingénieur ».  

L’environnement de travail de la Direction Régionale du BRGM à Mayotte a permis de nombreux 

échanges entre ingénieurs malgré le fait que ces personnes ne soient pas spécialisées dans le même 
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domaine. De nombreuses discussions ont eu lieu et ont permis le partage de connaissances sur 

plusieurs sujets variés. Que ce soient de simples débats sur des sujets de la vie courante mais aussi et 

surtout sur des aspects plus pointus des missions respectives de chacun. Le respect du travail de 

chacun était au cœur de l’environnement de travail et les ingénieurs s’entraidaient selon leurs 

capacités, parfois simplement sur une prise de recul face à une situation ou la remise en cause d’un 

point négatif d’un sujet.  

Une attention particulière était portée sur la méthode suivie pour traiter les différents sujets de travail 

et permettait ainsi d’évaluer les points clés et de bien les aborder. Le sens de l’organisation s’est alors 

révélé comme étant la base du bon suivi d’une démarche. Les étapes s’enchaînant les unes après les 

autres ou bien se superposant dans le temps, il peut être facile de se retrouver submerger par une 

quantité de travail importante mais les ingénieurs du BRGM essayent toujours de rester à jour et de 

ne pas se laisser submerger dans leur travail, même si ce n’est pas toujours facile. De plus, la distance 

entre Mayotte et la métropole oblige les membres des différents bureaux à communiquer par mail ou 

par téléphone et donc d’organiser les informations et de tenir un emploi du temps serré en fonction 

des décalages horaires. Tout cela ne serait possible sans une organisation bien établie. Cela s’est aussi 

exprimé par la rigueur qu’ont les ingénieurs de la Direction Régionale de Mayotte, notamment dans 

leur travail et dans leur approche des différents projets qui leur sont confiés.  

Un autre point qui a largement pu être observé est la capacité des membres du bureau à se tenir 

informé des choses. Alors que certains pouvaient trouver les informations nécessaires par le biais de 

recherches bibliographiques, d’autres pouvaient le faire en discutant librement avec des partenaires 

de projet ou des acteurs locaux. D’ailleurs, à ce propos, il n’a pas été rare que des ingénieurs 

s’entraident sur des sujets ou l’un était expert et l’autre moins, permettant ainsi à la personne moins 

connaisseuse de bénéficier de détails importants.  

Il faut aussi noter que l’équipe de la Direction Régionale du BRGM de Mayotte est souvent confrontée 

à des situations inhabituelles en métropole, dues au contexte social spécifique de Mayotte. 

Cependant, l’adaptation et la prise d’initiatives ont régulièrement permis de répondre à ces situations 

parfois délicates. De plus, la volonté générale de la bonne réalisation du travail confié s’est ressentie 

tout au long de la mission et a permis un travail de qualité que ce soit sur le terrain ou au bureau. La 

capacité des ingénieurs à remettre en question, à bon escient, certains aspects d’un travail ou d’une 

méthode permet également d’avoir une vision objective de certains sujets, ce qui semble nécessaire 

au bon déroulement des missions réalisées et à l’amélioration continue du travail de chacun.  

De manière générale, il a donc été très positif de travailler auprès de ces ingénieurs et des valeurs 

qu’ils véhiculent.  
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7. Qualité de vie au travail 
La compétence à développer, choisie pour ce stage était celle de « favoriser un dialogue social de 

qualité ». 

Un dialogue social de qualité a été établi rapidement avec les membres du bureau de la Direction 

Régionale du BRGM de Mayotte que ce soit à un niveau professionnel où des discussions permettaient 

de débloquer certaines situations et d’apporter un regard extérieur sur un sujet, ou bien à un niveau 

moins professionnel, comme des débats de la vie courante. Les échanges entre collaborateurs et 

responsables hiérarchiques étaient faciles et permettaient de ne pas rester sur des non-dits qui 

auraient pu avoir de mauvaises conséquences sur une partie du travail. 

Ce dialogue social a également était favorisé avec des partenaires travaillant sur le même projet, qu’il 

s’agisse de services déconcentrés de l’Etat, d’agriculteurs ou d’autres intervenants. Les échanges 

étaient largement facilités et ce par une volonté des deux parties à travailler en collaboration. Bien 

que certaines habitudes de travail ou certaines méthodes étaient différentes, ce dialogue a permis 

d’avancer conjointement. Cela a même été bénéfique aux deux parties dans le sens ou certaines taches 

réalisées et/ou certains points d’avancement atteint par une partie pouvaient être communiqués à 

l’autre dans l’objectif de ne pas répéter le travail déjà effectuer et ce pour le bien de la mission conduite 

conjointement. 

Un dialogue social de qualité permet également de consulter différentes personnes et ce dans un 

confort important de vie professionnelle. Savoir qu’il est possible d’échanger avec des responsables 

hiérarchiques en se comprenant et en essayant de développer une discussion dans le bien de la mission 

à effectuer ou que des collaborateurs ont plaisir à échanger sur des impasses rencontrées dans le 

travail est une source de tranquillité qui se ressent dans une équipe et assure ainsi une excellente 

qualité de vie au travail.  

Par ailleurs, ce dialogue social a été mis en place malgré les différences de sujet de travail de chacun. 

Ainsi, il a permis d’élargir un champ de connaissance spécialisé sur un sujet scientifique et ce dans 

l’intérêt de chacun. Il est alors possible d’apprendre des choses ou d’en faire apprendre, ce qui est 

d’autant plus gratifiant. Ce dialogue existait également en dehors de sujets scientifiques, que ce soit 

au bureau ou avec des intervenants extérieurs.  

Il faut aussi ajouter qu’un dialogue social de qualité est important dans le cadre d’un travail à partager 

au-delà des mers. En effet, ce stage était suivi par deux ingénieurs de la Direction Régionale du BRGM 

de Montpellier. Il a alors fallu s’organiser pour se comprendre et se tenir informé régulièrement de 

l’avancée du travail de chacun sur la mission. Il semblerait que cette situation d’éloignement 

géographique n’est en l’occurrence pas posé de problèmes particuliers aux parties concernées. Des 

repères ont été trouvés assez rapidement et instaurés dans la durée de la mission. Le dialogue n’était 

alors pas vocal mais plutôt écrit ce qui n’a pas toujours été facile mais a permis également de 

développer une compétence parallèle de synthèse des idées à partager et ce pour le confort de tous. 

Car en effet, lire un mail de plusieurs pages peut être très chronophage et complique la synthèse des 

réponses que l’on souhaite y donner.  

Cette compétence de « favoriser un dialogue social de qualité » a donc été la clé d’une avancée 

concrète dans la mission et d’échanges de qualité bénéfiques pour tous, au sein du bureau ou à 

l’extérieur.  
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Annexe 1 : Présentation du réseau Haboué 
 

Type de projet : Réseau d’irrigation collectif pour l’agriculture 

Date de création : 2017-2018 

Histoire de la création : Un agriculteur souhaitait faire une retenue collinaire pour avoir de l’eau sur sa 

parcelle mais son projet pouvait être soutenu que s’il était collectif. Il a donc accepté et comme son 

voisin ne voulait pas céder une partie de sa parcelle pour faire un contrefort de la retenue, un forage 

a été fait directement. C’est cet agriculteur qui a dû créer une association et regrouper d’autres 

agriculteurs qui souhaitaient participer au projet. 

Porteur de projet : SMEAM 

Financeur : financements public d’un plan de relance 

Localisation : Secteur de Kahani 

Ressource utilisée : Souterraine, forage produisant 200 m3  par jour. Distribution en gravitaire à partir 

de l’espace de stockage. 

Nombre d’agriculteurs en bénéficiant : 60 selon EXP_02 mais AG_03 indique que le réseau était 

normalement conçu pour 25 agris. Le EXP_09 indique qu’il y a 29 agriculteurs raccordés, ces 

agriculteurs sont surtout des maraichers. 

Avantage du réseau :  

L’eau issue du forage est stockée quotidiennement dans un bassin en amont du réseau. L’eau est 

ensuite diffusée aux agriculteurs en gravitaire qui profitent donc d’une eau pressurisée.  

Le réseau est organisé avec des bouches de raccordement composées de 4 sorties. Des compteurs sont 

disposés au niveau des bouches pour chaque raccordement et cela permet de connaitre le volume 

consommé par chaque agriculteur.  

L’entièreté du réseau est enterrée jusqu’aux bouches de raccordement ce qui limite les prélèvements 

clandestins ou les sabotages. Seules les bouches sont à la surface. A partir des bouches de 

raccordement, les tuyaux sont sous la responsabilité des agriculteurs. A l’inverse, avant les bouches de 

raccordement, c’est le SMEAM qui entretien le réseau. 

Il y a une association de regroupement des bénéficiaires : Ajica Bajoni 

Inconvénients du réseau :  

Le réseau manque de suivi et d’entretien et ce jusqu’au paiement des factures. Cela a pour 

conséquence de ne pas forcer les agriculteurs à être économe sur leur consommation d’eau. De même, 

les éventuelles fuites sur le réseau ne sont pas réparées rapidement ce qui peut aboutir à des pertes 

d’eau supplémentaires. 

Il y a des querelles entre agriculteurs car un agriculteur consomme plus d’eau que les autres. 

Cependant, il n’y a aucune trace écrite de règle d’utilisation de l’eau. L’agriculteur pense donc être 

dans son droit au dépend des autres qui ont alors un accès restreint à la ressource. 



 

 

Selon EXP_02, il faudrait qu’une personne extérieure puisse suivre convenablement le réseau et opérer 

les réparations ou suppressions de l’accès à l’eau en toute objectivité afin de limiter les pertes et 

assurer un bon entretien du réseau.  

Le forage est sur la parcelle d’un agriculteur. 

Il y a peut-être eu une sous-dimension de la demande et des problèmes techniques de conception du 

réseau.  

Prix de l’eau au m3 : 1,50 € 

Le niveau de la nappe est bas et le débit inférieur à la demande en saison sèche, selon le EXP_09 

Exemple d’agriculteurs sur ce réseau : AG_03  

Réseau encore utilisé en 2022 :  

Oui et un second forage est prévu pour augmenter la capacité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 2 : Présentation du réseau Baboul Baraka 
 

Type de projet : Réseau d’irrigation collective pour l’agriculture 

Date de création : 1998 

Histoire de la création : En 1998, une personne travaillant sur l’hydraulique agricole et qui venait 

régulièrement acheter des légumes chez un agriculteur en manque d’eau a essayé de trouver une 

solution à son problème et il y est parvenu : une source naturelle (résurgence d’eau en surface) chez 

un particulier entre Miréréni et Vahibé a été trouvée. Cette personne n’était pas agriculteur et ne 

souhaitait pas exploiter la source et a donc accepté que la source sur son terrain soit exploitée par 

quelqu’un d’autre mais à condition de régulariser la situation. Il a donc été conclu que deux réserves 

de 50 m3  chacune seraient disposées chez la personne en question. Cette personne ne demandait rien 

en échange.  

Cependant, lancer ce projet pour une seule personne était difficile à justifier. C’est pourquoi la 

personne travaillant sur l’hydraulique agricole a fait le tour des agriculteurs de la zone pour recenser 

les potentiels personnes intéressées pour une source d’eau et le cas échéant faire des estimations de 

besoins hydriques au mois d’aout (période la plus sèche). Plusieurs agriculteurs étaient demandeurs 

et le projet a donc été monté. 

Porteur de projet : DAAF (a fait l’étude, l’estimation et porté le projet) 

Financeur : CD 976 

Localisation : Combani 

Ressource utilisée : Eau superficielle, source naturelle chez un particulier. 200 m3 /jr (2 citernes de 50 

m3 remplie en continu tous les jours). Distribution en gravitaire à partir des citernes. 

Avantage du réseau :  

L’installation était bonne (il y avait des compteurs, tuyaux…) et le réseau avait une production de 200 

m3/ jr dont 198 m3/jr était consommé quotidiennement (le réseau était bien dimensionné). 

Certains agriculteurs se sont vus fournir un bassin de stockage sur leur exploitation en plus de 

l’installation du rése au. 

La personne chez qui la source naturelle se trouvait n’était pas agriculteur, et a permis d’avoir 

facilement un accès à cette source avec signature d’un contrat entre le porteur de projet et le 

propriétaire et gratuitement.  

Le réseau fonctionnait avec un règlement et il y avait une association en charge de la gestion du réseau.  

Prix de l’eau au m3 : 0,20 cts de franc. 

Inconvénients du réseau :  

Les personnes qui venaient pour entretenir l’installation sur la parcelle d’un agriculteur lui volaient de 

la production. 

De nombreux raccords clandestins ont été fait en amont du réseau et de l’eau a été détournée, ce qui 

réduisait la ressource en eau disponible pour les agriculteurs en aval du réseau.  



 

 

La gestion du réseau n’était pas bien assurée : l’association de gestion n’était pas assez autoritaire et 

avait un parti pris pour certains membres. 

Des gens du groupement faisaient partie du réseau sans avoir de projet agricole. Ils souhaitaient juste 

profiter de la situation pour avoir de l’eau et du foncier dans l’optique de construire une habitation. 

Ces personnes ne voulaient donc pas payer leur consommation car ils n’avaient pas d’activité de 

production. Certaines personnes ne payaient donc plus rien. 

Les agriculteurs et les non agriculteurs n’avaient pas les mêmes attentes du réseau et les mêmes 

objectifs/consommations. 

Réseau encore utilisé en 2022 :  

Non, le réseau a longtemps connu des arrêts puis des reprises jusqu’en 2017 où il a été arrêté et ce 

jusqu’à maintenant. S’il venait à être rouvert, il faudrait négocier un nouvel accord avec le fils de 

l’ancien propriétaire de la source naturelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 3 : Présentation de l’article R214-1, selon (Legifrance 2022) 
 

Dans l’article R214-1 du code de l’environnement (titre 1er), on note 2 types de prélèvements :  

- 1.1 : les prélèvements à partir d’un forage : 

o « 1° Supérieur ou égal à 200 000 m3 / an (A) ; 

o 2° Supérieur à 10 000 m3 / an mais inférieur à 200 000 m3 / an (D). » (Legifrance 2022) 

- 1.2 : en partie les captages en rivière :  

o « 1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3 / heure OU à 5 % 
du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du 
plan d'eau (A) ; 

o 2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 / heure OU entre 2 
et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou 
du plan d'eau (D). » (Legifrance 2022) 

L’article R214-1 indique une mention spéciale avec la rubrique 1.3.1.0 : cet arrêté concerne la 
répartition des eaux pour un territoire en déficit chronique d’eau sur 10 ans existe et impose des règles 
plus strictes sur ce territoire.  

• « Sur une zone en déficit quantitatif chronique, le classement en zone de répartition des eaux 
(ZRE) permet à l’administration et aux structures gestionnaires de mieux connaître les 
prélèvements existants permanents ou temporaires pour une meilleure prise en compte de 
leur effet cumulatif sur la ressource. 

• De façon pratique, la Zone de Répartition des Eaux implique un abaissement des seuils de la 
nomenclature eau (L214-1 du code de l’environnement) en soumettant tous les prélèvements 
non domestiques (Volume annuel supérieur à 1000 m3 /an) à une procédure. » (Legifrance 
2022) 

« En ZRE, pour tout nouveau prélèvement non domestique, c'est la rubrique 1.3.1.0.31 de la 
nomenclature eau qui s'applique (extrait du R214-1 du code de l’environnement) » (Legifrance 2022) : 

o « 1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3 / h (A) ; 

o 2° Dans les autres cas (D). » (Legifrance 2022) 

 

 

 
31 Cette rubrique « 1.3.1.0. » n’est pas encore applicable à Mayotte car Mayotte n’est pas considéré 
comme ZRE. Toutefois, EXP_03 indique qu’une procédure est en cours au sein de l'unité police de l'eau 
et de l'environnement afin de valider que l'ensemble du territoire est en ZRE. Cela permettrait 
d'appliquer un cadre réglementaire plus stricte au prélèvement en rivière, l'objectif étant de 
régulariser et contrôler plus facilement les prélèvements. 

 



 

 

Annexe 4 : Figures décrivant les caractéristiques des motopompes les plus 

vendues dans le commerce et des maximales atteignables avec ces motopompes 
 

 SCWP50 
ALUM 
VAC-2 

GPUMP-40 MRC-25 MRC-40 
Hypothèse 

pour 
l’étude 

HMT max (m) 32 30 36 42 25 33 

Débit max (l/h) 30 000 30 000 16 800 12 000 15 000 20 760 

Diamètre 
interne du 

tuyau (mm) 
50 50 40 25 40 41 ≈ 40 

Tableau 7 : Tableau répertoriant les différentes caractéristiques des motopompes les plus vendues dans le commerce 

 

 

Figure 25 : Evolution de la hauteur maximale atteignable en fonction de la distance à un cours d'eau 
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Annexe 5 : Tableau de calcul des besoins hydriques des cultures relevés sur les parcelles de 6 agriculteurs 
 

Agriculteur AG_04 AG_23 AG_24 AG_22 AG_25 

Culture 
Tomates 
2 par 2 

Tomates 
1 par 1 

Concombre 
Tomates 
jeunes 

Tomates 
avec 
fruits 

Maraichage 
mélangé 

Menthe Chou Haricot Poivron Concombre Salade 

Débit à la sortie du tuyau                         

Quantité d'eau par pied 
(L) 

1,22 2,44 2,44 1 0,5     2,71 1,17 2,90 4,04 0,96 

Ecartement inter pied (m) 0,43 0,55 0,88 0,53 0,53     0,68 0,29 0,80 1,04 0,33 

Ecartement interrang (m) 1,10 0,644 1,22 0,68 0,68     0,80 0,78 0,60 0,75 0,20 

Ecartement interrang (m) 0,36             1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

Nombre de pieds par 
hectare 

32 
351,73 

28 
551,16 

9 560,74 
28 

064,67 
28 064,67     

14 
751,67 

34 
159,29 

13 
800,67 

9 906,34 
41 

553,15 

Eau totale consommée 
pour l'irrigation ( m3/jr) 

          2 0,1           

Surface globale irriguée 
(ha) 

          0,19 0,0063           

Nombre d'irrigation / jour 0,33 0,33 0,33 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Eau consommé par jour (  
m3/ha ou L/tête) 

13,18 23,26 7,79 28,06 14,03 10,64 15,87 40 40 40 40 40 

Période d'irrigation Irrigue sur toute la saison sèche 

Production 
saisonnière sur un 

cycle de tomates (3 
mois) 

Irrigue sur 
toute la 
saison 
sèche 

Irrigue sur 
toute la 
saison 
sèche 

Production jusqu'au mois de juillet, irrigue jusqu'à ce 
moment-là 

Type d'irrigation Arrosoir Arrosoir Arrosoir Arrosoir Goutte à goutte 

Tableau 8 : Tableau de calcul des besoins hydriques des cultures relevés sur les parcelles de 6 agriculteurs 



 

 

Suite du tableau de l’annexe 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agriculteur AG_26 Moyenne 

Culture Salade 
Chou 

chinois 
Chou 

Patate 
douce  

Débit à la sortie du tuyau          
Quantité d'eau par pied 

(L) 
0,10 0,10 0,30 1,32 

 
Ecartement inter pied (m)       0,379  
Ecartement interrang (m)       1  
Ecartement interrang (m)          

Nombre de pieds par 
hectare 

195 
061,73 

192 592,59 
66 

666,67 
26 

728,27  
Eau totale consommée 
pour l'irrigation ( m3/jr) 

0,0975 0,0975 0,0975 0,35 
 

Surface globale irriguée 
(ha) 

0,00494 0,00494 0,00494 0,0099 
 

Nombre d'irrigation / jour 1 1 1 1  
Eau consommé par jour (  

m3/ha ou L/tête) 
19,76 19,76 19,76 35,35 25,47 

Période d’irrigation Irrigue sur toute la saison sèche  

Type d'irrigation Arrosoir (tuyau sur patate douce)  

Suite du tableau 8 : Suite du tableau de calcul des besoins hydriques des cultures relevés sur les parcelles de 6 agriculteurs 



 

 

Annexe 6 : Tableau de calcul des besoins théoriques de plusieurs cultures maraichères, réalisés à partir des données de 

(Raunet 1992) et de (Allen et al. 1998) 
 

 

 

   Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 
Kc 

moy  

Moyenne 
besoins 

hydriques 
sur saison 
sèche (en  
m3/jr/ha)  

 ETP (mm/jr) 4,3 2,9 5,1 4,5 4,5 4,1 3,7 4,1 3,7 4 4,5 4,2     

M
o

yen
n

e su
r le cycle

 

 nb jours/mois 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31     

B
es

o
in

s 
h

yd
ri

q
u

es
 d

es
 p

la
n

te
s 

m
ar

ai
ch

èr
es

 (
en

  m
3 /j

r/
h

a)
 

Tomate         38,25 34,85 31,45 34,85 31,45 34     0,85 34,14 

Salade         39,75 36,22 32,68 36,22 32,68 35,333     0,88 35,48 

Poivrons         38,25 34,85 31,45 34,85 31,45 34     0,85 34,14 

Aubergine         38,25 34,85 31,45 34,85 31,45 34     0,85 34,14 

Oignon         37,5 34,17 30,83 34,17 30,83 33,333     0,83 33,47 

Chou/Chou-
fleur 

        40,5 36,9 33,3 36,9 33,3 36     0,9 36,15 

Concombre         35,25 32,12 28,98 32,12 28,98 31,333     0,78 31,46 

Courgette         33 30,07 27,13 30,07 27,13 29,333     0,73 29,46 

PDT         36 32,8 29,6 32,8 29,6 32     0,8 32,13 

Haricot         36,75 33,48 30,22 33,48 30,22 32,667     0,82 32,80 

                              

 Moyenne 
maraichage 

        37,35 34,03 30,71 34,03 30,71 33,20     0,83 33,34 

Tableau 9 : Tableau de calcul des besoins théoriques de plusieurs cultures maraichères 
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Résumé : 
Dans un contexte de hausse de la population mahoraise, la demande en eau potable est croissante et se voit 

confrontée à un autre besoin, celui de développement agricole (hausse de la demande alimentaire) qui nécessite 

également de l’eau. Des hypothèses climatiques de rallongement de la saison sèche à l’horizon 2035 viennent 

également complexifier les perspectives de cet essor agricole, alors que certains agriculteurs ont déjà des 

difficultés à faire face aux contraintes règlementaires, économique, techniques et sociales qui s’imposent à eux 

pour s’équiper en système d’irrigation. Mais ce n’est pas une généralité, d’autres exploitants agricoles sont 

parvenus à s’équiper de ce moyen d’utilisation de la ressource en eau, que ce soit à partir de cours d’eau, de 

récupération d’eau de pluie ou de forage et permettent ainsi aux politiques publiques de viser des objectifs 

d’autosuffisance alimentaire sur certaines filières comme les œufs ou les fruits et légumes tropicaux frais. En 

revanche, il y a des conséquences au développement de l’irrigation puisqu’elle vient concurrencer une ressource 

déjà faible pour la demande en eau potable, comme dans le cas de la retenue collinaire de Dzoumogné. Une 

autre approche consiste alors à choisir de nouvelles pratiques culturales agro conservatoires permettant de 

réduire les besoins en eau des plantes et de limiter les pertes d’eau sur les parcelles.  

Abstract : 
In the context of an increasing population in Mayotte, the demand for drinking water is growing and is confronted 

with another need, that of agricultural development (increase in food demand) which also requires water. 

Climatic hypotheses of a lengthening of the dry season by 2035 also complicate the prospects for this agricultural 

development, while some farmers are already having difficulty coping with the regulatory, economic, technical 

and social constraints that are imposed on them in order to equip themselves with irrigation systems. But this is 

not a general rule, other farmers have managed to equip themselves with this means of using water resources, 

whether from rivers, rainwater harvesting or drilling, and thus enable public policies to aim for food self-

sufficiency in certain sectors such as eggs or fresh tropical fruit and vegetables. On the other hand, there are 

consequences to the development of irrigation since it competes with an already scarce resource for drinking 

water demand, as in the case of the Dzoumogné hill reservoir. Thus, another approach is to choose new agro-

conservative cultivation practices that reduce the water needs of plants and limit water losses on the plots.  
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