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Synthèse 

La troisième phase du projet LESELAM s’inscrit dans le cadre de la Feuille de Route Erosion, 
initiée par la DEAL en 2012 ; les objectifs de la Feuille de Route Erosion sont : 

 La compréhension et la quantification des processus d’érosion, 

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

 La prévention et la remédiation, aussi bien au niveau de la communication et de 

l’apprentissage, que de la mobilisation de leviers incitatifs et réglementaires. 

Le projet LESELAM 3 (2021-2023) fait suite aux projets LESELAM 1 (2015-2017) et LESELAM 2 
(2018-2020). Il répond à l’Appel à Projet initié par la DAAF en septembre 2020 (AAP 2020-16.5.1). 

Ce rapport d’avancement vise à présenter le lancement des actions entreprises dans le cadre du 
projet en cette première année du projet. 

LESELAM  3, dans la continuité de LESELAM  1 et 2 vise à : 

 Poursuivre le suivi sur l’observatoire LESELAM sur Dzoumogné et Salim Bé, 

 Valoriser les données LESELAM sur le bassin versant de Dzoumogné afin de répondre à la 

problématique majeure du conflit d’usage de l’eau lié aux usages AEP et agricoles, 

 Amplifier le transfert des pratiques limitant au maximum l’érosion dans des contextes urbains 

(Doujani) et agricole (Mro Mohou) et sur l’ensemble du territoire mahorais via le réseau des 

techniciens agricoles), 

 Démultiplier les actions de communications en ciblant de multiples publics (techniciens 

agricoles et en collectivité via la formation, écoliers, tout public) et les types d’actions 

(formations, films, site Web, bande dessinée, pièce de théâtre). 
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1. Pilotage du projet 

1.1. LESELAM, VOLET TERRESTRE DE LA FEUILLE DE ROUTE EROSION 

La feuille de Route Erosion initiée par la DEAL en 2012 s’inscrit sur une période de 6 ans  
(2015 – 2020 Figure 1).  

LESELAM 1 (2015-2017), structuré autour de 5 partenaires (BRGM, CAPAM, Naturalistes de 
Mayotte, Cirad et Irstea) a été financé par le FEADER (AAP 2015 16.5.1), le CPER et les 
dotations du BRGM, du Cirad et d’Irstea.  

Dans la continuité, le projet Leselam2 (2018-2020), structuré autour de deux partenaires (BRGM 
et Naturalistes de Mayotte) et différents sous-traitants (Capam, Kermap, Université de Tours, 
ADINM, Agrikagna) a permis la poursuite du suivi de l’observatoire, l’amplification des mesures 
de transfert, et la mise en place des volets Prospective et Stratégie. 

Sur le volet Lagon, deux projets sont par ailleurs en cours de réalisation :  

 ENVALAG, financé par la DEAL Mayotte, et conduit par Creocean et l’Université de 
Mayotte (CUFR) ; 

 COURANTOLAG, financé par le Parc Marin, attribué à Casagec. 

Leselam3 (2021-2023) vise à poursuivre le suivi de l’observatoire sur deux bassins (Dzoumogné 
et Salim Bé), amplifier les mesures de transfert vers les populations (milieu urbain et agricole), 
développer les actions de communications et valoriser les données acquises sur la problématique 
de l’eau (Dzoumogné). 

 

Figure 1 : LESELAM 3, dans la continuité de LESELAM 1 et 2 
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Le projet LESELAM 3 permet de distinguer 5 actions (Figure 2) : 

L’action 1 - Gestion de projet & coordination : Dédiée à la gestion et la coordination 
technique, administrative et financière du projet. L’objectif principal de cette tâche est de 
coordonner au mieux les interventions des partenaires du projet et de leurs sous-traitants, de 
gérer les risques en cours de projet et d’assurer une communication fluide avec les financeurs 
du projet et les acteurs associés à sa réalisation sur le territoire de Mayotte. 

L’action 2 - Suivi de l’observatoire Erosion :  Poursuite du suivi in situ - Analyse des 
données hydro-sédimentologique - Suivi du dispositif à la parcelle (agricole et chantier 
urbain). 

L’action 3 - Conflit d’usage de l’eau à Dzoumogné :  Impact de l’érosion sur la retenue de 
Dzoumogné – Interactions entre l’eau superficielle et souterraine par la modélisation. 
Identification des sources de l’érosion au niveau du bassin  

L’action 4 - Transfert de compétences en zones urbaines et agricoles : Mise en œuvre 
sur différents sites des techniques et recommandations LESELAM 

 La ZAC de Doujani 
 Le projet de développement agricole de Mro Mohou 
 La mise en œuvre des guides de bonnes pratiques agricoles sur 4 exploitations pilotes 

avec mobilisation des agriculteurs 

Figure 2 :  Organisation du projet LESELAM 3. 
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L’action 5 – Suivi de la stratégie et communication : Il s’agit, à travers différents moyens 
de communication, de mettre en lumière et de médiatiser les actions menées lors du projet 
LESELAM 3, mais également les connaissances acquises lors des deux éditions précédentes 
du projet afin de : 

 
 Sensibiliser la population 
 Mobiliser les décideurs 
 Former le personnel municipal et les PME 
 Diffuser les connaissances grâce aux nouvelles technologies 
 Vulgariser les connaissances scientifiques auprès des collégiens et lycéens 
 Soutenir les projets sur la ZAC de Doujani 
 Mettre à disposition des ressources via le site internet 
 Développer de nouveaux outils de diffusion 
 Suivre et accompagner la mise en place de la stratégie élaborée dans Leselam II 

1.2. CONDUITE DE PROJET 

LESELAM 3 est organisé autour de quatre partenaires, le BRGM, les Naturalistes de Mayotte, 
l’EPFAM et le CEA. Le projet fait appel à plusieurs sous-traitants :  

 BRGM : la CAPAM (Mayotte) et Kermap (Métropole), 

 EPFAM : PPP, HAZ, Espoir & Réussite, Mlézi, SCE (métropole) et ses cotraitants (ETG 
et ATU), CYATHEA (Mayotte) 

La conduite du projet est assurée par le BRGM, en relation : 

 Avec le Service Instructeur de la DAAF (financement FEADER complété par le Contrat de 

Convergence Bop123 Top-Up) 

 Avec la Préfecture de Mayotte (financement Contrat de Convergence) 

Le BRGM (Dotation de Service Public) et le CEA (appui Recherche) contribuent au financement 

du projet. 

Deux comités de pilotage ont été organisés chaque année : un Copil restreint – Partenaires, 

DAAF, DEAL, Préfecture ; et un Copil élargi avec les donneurs d’ordre et l’ensemble des 

partenaires mahorais impliqués sur la problématique Erosion.  
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1.3. INDICATEURS VS REALISATIONS EFFECTIVES 

Les objectifs du projet, déclinés en indicateurs de réalisation (Tableau 1), visent à prévoir puis 
juger de l’avancement du projet. 

 

Indicateurs du COP (à choisir par les 
partenaires, validation par l’AG/SI) 

Valeur avant-
projet 

Réalisé fin 
d'année n 

Objectif fin 
d'année n+1 

Objectif fin 
de COP 

Action 1 : Comité de pilotage  2 4 6 

Action 2 : Suivi de l'observatoire – Mise à jour applicatif suivi  4 8 12 

Action 2 : Suivi de l'observatoire – rapports annuels  1 2 3 

Action 3 : Analyse ressources en Eau Dzoumogné - Bilan    1 

Action 3 : Analyse ressources en Eau Dzoumogné – 
Cartographie des zones sources - rapport 

   1 

Action 4 : Transfert Doujani  - aménagement parcelles 
urbaines 

  3000m² 3200m² 

Action 4 : Transfert Mro Mohou   - aménagement parcelles 
agricoles 

  8 8 

Action 4 : Transfert Milieu éducatif   - aménagement pilote 
Coconi 

 3 3 3 

Action 4 : Transfert Agriculteurs   - aménagement fermes 
pilotes 

  4 4 

Action 5.1 Nombre d’établissements sensibilisés 0 0 22 32 

Action 5.2 Nombre de communes ayant bénéficiées de 
sensibilisation et de formations 

0 6 12 17 

Action 5.3.1 Mise à jour du site internet 0 1 4 6 

Action 5.3.2 Création d’un dessin animé 0 0 1 1 

Action 5.3.3 Nombre de campagne TV (une campagne = 3 
mois de diffusion) 

0 0 1 2 

Action 5.3.4 Supports pédagogique ZAC de Doujani 0 3 0 3 

Action 5.3.5 Nombre de représentation de la pièce de 
théâtre 

0 0 9 17 

Action 5.3.6 Nombre de courts métrages réalisés 0 0 3 6 

Action 5.3.7 Sessions de formations réalisées 0 0 2 4 

Action 5.3.8 Nombre de panneaux implantés 0 0 34 51 

Action 5.4 Réunion du groupe stratégie 0 0 4 6 

Tableau 1 :  Indicateurs de réalisation du projet LESELAM 3 au fil du projet 

Les inflexions majeures soumises et validées en Copil (25 novembre 2021) pour l’année 2021 
sont : 

 L’organisation en novembre 2021 à Dembeni du séminaire Erosion n’ayant pu se tenir en 
fin de LESELAM 2 à cause de la crise sanitaire. 

 L’arrêt du suivi sédimentaire sur Mtsamboro du fait des arrivées exponentielles de terres 
à l’aval. (voir 2.1.2) 
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2. Le suivi de l’observatoire de l’érosion Leselam  

2.1. SYNTHESE RUISSELLEMENT EROSION DE LA SAISON DES PLUIES 2020-

2021 : MTSAMBORO, DZOUMOGNE, SALIM BE 

2.1.1. Analyse de la pluviométrie 

L’analyse de la pluviométrie est réalisée à travers une représentation graphique des cumuls de 
pluie annuels, mensuels (Figure 3 et Tableau 3) et évènementiels par bassin (Figure 4, Figure 5 
et Figure 6). 

L’année 2021 a été particulièrement humide sur les 3 bassins de l’observatoire comparée aux 
moyennes interannuelles calculées par Météo-France sur la période 1991-2016 (Figure 3) : 

 2 010 mm sur Mtsamboro soit +36% par rapport à la moyenne de 1 477 mm, 
 2 008 mm sur Dzoumogné soit +20% par rapport à la moyenne de 1 679 mm, 
 1 858 mm sur Salim Be soit +38% par rapport à la moyenne de 1342 mm. 

Ces cumuls annuels dépassent ceux atteints en 2018, considérée jusqu’à présent comme l’année 
la plus humide enregistrée sur les 5 dernières années de suivi. 

En observant la variabilité mensuelle des cumuls de pluie, le début de la saison des pluies (mois 
d’octobre et de novembre) a été particulièrement arrosé. Sur les bassins de Mtsamboro et 
Dzoumogné, on enregistre : 

 258 mm (+226%) de pluie en octobre et 258 mm (+192%) en novembre à Mtsamboro, 
 257 mm (+166%) de pluie en octobre et 232 mm (+95%) en novembre à Dzoumogné. 

Ces cumuls mensuels au-dessus des normales s’expliquent par 4 épisodes de pluie à forts 
cumuls (Tableau 2). Ces évènements sont responsables de la majeure partie des cumuls 
mensuels. 

Date 
Pluviométrie 

Mtsamboro (mm) 

Part de la 
pluviométrie 

mensuelle (%) 

Pluviométrie 
Dzoumogné (mm) 

Part de la 
pluviométrie 

mensuelle (%) 

14/10/2020 107 mm 
70% 

87 mm 
70% 

24/10/2020 74 mm 92 mm 

11/11/2020 84 mm 
60% 

65 mm 
51% 

28/11/2020 71 mm 54 mm 

Tableau 2 : Cumuls de pluie pour 4 évènements sur les bassins de Mtsamboro et Dzoumogné. 

Le sud de l’île a également été particulièrement arrosé mais seul l’évènement du 14/10/2020 
dépasse les 50 mm à Salim Be, avec 56 mm. Les cumuls mensuels surpassent toutefois les 
moyennes mensuelles sur cette période : 

 148 mm (+233%) de pluie en octobre à Salim Be, 
 185 mm (+113%) de pluie en novembre à Salim Be. 
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Figure 3 : (Droite) Cumul annuel de pluie sur les 6 années de suivi réalisé sur les trois bassins de l’Observatoire Erosion. La moyenne 
interannuelle 1991-2016 est indiquée en gras à gauche et matérialisée par une ligne en tiret. (Gauche) Distribution mensuelle moyenne 

annuelle de la pluviométrie par bassin (en bleu) et distribution mensuelle de la pluviométrie (ligne noire) pour l’année 2021 les trois 
bassins.
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Les pluies sont peu abondantes au mois de décembre sur Mtsamboro et Dzoumogné, sans 
épisodes majeurs. A Salim Be, le mois de décembre se situe juste au-dessus des 
normales  (Tableau 3) : 

 139 mm (-8%) de pluie en décembre à Mtsamboro, 
 171 mm (-31%) de pluie en décembre à Dzoumogné, 
 206 mm (+15%) de pluie en décembre à Salim Be. 

 

Mois 

Mtsamboro Dzoumogné Salim Be 

Pluviométrie 
(mm) 

Ecart à la 
normale (%) 

Pluviométrie 
(mm) 

Ecart à la 
normale (%) 

Pluviométrie 
(mm) 

Ecart à la 
normale (%) 

Oct 258 227 257 166 148 233 

Nov 258 192 232 96 185 113 

Dec 128 -8 171 -31 206 15 

Jan 319 19 364 -1 320 13 

Fev 408 100 317 14 380 67 

Mar 257 2 313 9 244 23 

Avr 294 144 223 77 262 164 

Mai 52 12 69 60 47 38 

Juin NA NA 13 -54 NA NA 

Juil NA NA 10 -43 NA NA 

Aout 7 -74 12 -42 13 -8 

Sep 29 -32 28 -33 53 190 

Tableau 3 : Cumuls mensuels  et écarts aux normales de la saison des pluies 2021 (Octobre 
2020 – Septembre 2021) sur les 3 bassins de l’Obervatoire Erosion. 

 

Les cumuls mensuels de pluie redeviennent particulièrement élevés à partir du mois de janvier et 
vont rester au-delà des normales aux mois de février et de mars. Les cumuls du mois d’avril, 
généralement deux fois plus faibles que ceux mois de mars, sont pour cette année 2021 
supérieurs à ceux du mois mars pour Mtsamboro et Salim Be. Sur Dzoumogné, le cumul mensuel 
du mois d’avril est inférieur à celui du mois de mars mais se situe au-dessus de la moyenne. 

 294 mm (+144%) au mois d’avril à Mtsamboro, 
 223 mm (+77%) au mois d’avril à Dzoumogné, 
 262 mm (+164%) au mois d’avril à Salim Be. 

 

L’hiver austral a été particulièrement sec, avec des cumuls mensuels en dessous des normales 
de saison. 

Au final, cette saison des pluies 2021 a été particulièrement humide (+20% à +38% de 
cumul annuel suivant les bassins), avec des pluies abondantes apparues tardivement 
dans la saison des pluies, réparties principalement entre le mois de janvier et le mois 
d’avril. 
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Figure 4 : Pluviométrie, ruissellement et flux sédimentaire mensuels sur le bassin de Mtsamboro de 2016 à 2021. Le cumul de pluie, le volume de ruissellement et le flux sédimentaire de chaque évènement 
sont également détaillés. Le cumul des évènements pluviométriques de plus de 50 mm est indiqué. 
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Figure 5 : Pluviométrie, ruissellement et flux sédimentaire mensuels sur le bassin de Dzoumogné de 2016 à 2021. Le cumul de pluie, le volume de ruissellement et le flux sédimentaire de chaque évènement 
sont également détaillés. Le cumul des évènements pluviométriques de plus de 50 mm est indiqué. 
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Figure 6 : Pluviométrie, ruissellement et flux sédimentaire mensuels sur le bassin de Salim Be de 2016 à 2021. Le cumul de pluie, le volume de ruissellement et le flux sédimentaire de chaque évènement sont 
également détaillés. Le cumul des évènements pluviométriques de plus de 50 mm est indiqué. 
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Station Paramètre Dec15_Sept16 Oct16_Sept17 Oct17_Sept2018 Oct18_Sept19 Oct19_Sept20 Oct20_Sept21 
M

ts
a
m

b
o

ro
 

Pluviométrie annuelle (mm) 1 458 1 316 1 876 1 391 1 562 2 010 

Volume des écoulements total (m3) 14 172 15 569 29 112 13 207 15 318 31 828 

Volume des écoulements de base (m3) 0 0 0 0 0 0 

Volume de ruissellement (m3) 14 172 15 569 29 112 13 207 15 318 31 828 

Coefficient de ruissellement (%) 6.20% 6.10% 8.00% 4.90% 5.10% 8.20% 

Transport solide total (t) 21.6 46.5 72 57.4 306.5 405 

Transport solide total min - max (t) 20.2  -  23.2 44.7  -  48.6 68.3  -  76.3 54.6  -  60.5 292.4  -  324.2 393.8  -  423.4 

Taux d'érosion spécifique (t/ha) 1.12 2.41 3.73 2.97 15.87 20.97 

D
z
o

u
m

o
g

n
é

 

Pluviométrie annuelle (mm) 1 421 1 407 2 144 1 704 1758 2008 

Volume des écoulements total (m3) 1 149 595 782 907 2 054 155 1 350 201 1 328 269 2 113 379 

Volume des écoulements de base (m3) 940 908 645 962 1 705 417 1 106 632 1 087 410 1 544 039 

Volume de ruissellement (m3) 208 689 136 947 348 739 243 569 240 859 569 332 

Coefficient de ruissellement (%) 4.10% 2.70% 4.60% 4% 3.90% 8% 

Transport solide total (t) 88.6 29.2 340.9 202.8 187.7 507.3 

Transport solide total min - max (t) 58  -  125.6 18.5  -  43.5 185  -  688 153.1  -  286.7 159.4  -  262.5 404.9  -  818.8 

Taux d'érosion spécifique (t/ha) 0.25 0.08 0.96 0.57 0.53 1.43 

S
a
li
m

 B
e

 

Pluviométrie annuelle (mm)  1 506 1 839 1 299 1 505 1 858 

Volume des écoulements total (m3)  1 402 080 3 404 707 825 027 1 321 562 2 156 226 

Volume des écoulements de base (m3)  816 213 2 447 841 469 361 751 589 1 291 450 

Volume de ruissellement (m3)  585 867 956 865 355 666 569 972 864 776 

Coefficient de ruissellement (%)  6.40% 8.60% 4.50% 6.30% 7.70% 

Transport solide total (t)  780.6 2 525.4 149.1 958.7 2 725.6 

Transport solide total min - max (t)  585.9  -  945.2 1908.9  -  3 023.1 110.3  -  162.3 304.1  -  1 468.2 1 282.8  -  4 960.8 

Taux d'érosion spécifique (t/ha)  1.29 4.17 0.25 1.58 4.5 

 

Tableau 4 : Synthèse pluviométrique, hydrologique et sédimentaire sur les six années de suivi (bassins de Mtsamboro, Dzoumogné et 
Salim Be). 
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2.1.2. Analyse hydro-sédimentaire - Mtsamboro 
 
Bilan 

Les pluies de cette saison 2021 ont engendré un volume de ruissellement annuel à l’exutoire de 
Mtsamboro de 31 828 m31 soit un volume supérieur de 9% à celui de la saison des pluies 2018, 
considérée jusqu’à présent comme l’année la plus humide de la période de suivi. Le taux d’érosion 
spécifique annuel de cette saison des pluies 2021, est de 21.0 t/ha, soit presque 6 fois plus important 
qu’en 2018. 

Plus d’un tiers du ruissellement et du flux sédimentaire mesurés à l’exutoire du bassin a été généré 
par 11 évènements de pluie supérieurs à 50 mm, répartis sur les mois d’octobre et novembre et sur 
les mois de janvier à avril (Tableau 5, Figure 4). 

 

Date 
Pluie 
(mm) 

Ruissellement 
(m3) 

Flux 
sédimentaire (t) 

Proportion du 
ruissellement annuel 

(%) 

Proportion du flux 
sédimentaire annuel 

(%) 

14/10/2020 107 1176 12.9 3.7 3.2 
17/04/2021 91 1674 38.4 5.3 9.5 
11/11/2020 84 1410 13.1 4.4 3.2 
24/10/2020 74 812 8.6 2.5 2.1 
28/11/2020 71 1024 11.8 3.2 2.9 
08/02/2021 65 1398 11.7 4.4 2.9 
20/01/2021 60 452 11.8 1.4 2.9 
24/02/2021 54 777 6.6 2.4 1.6 
09/04/2021 51 712 21.6 2.2 5.3 
24/01/2021 51 973 10.7 3.1 2.7 
16/11/2020 50 715 8.6 2.2 2.1 

      

   TOTAL 34.9 38.5 

Tableau 5 : Principaux évènements pluviométriques de la saison des pluies 2021 avec un zoom 
sur le volume de ruissellement et le flux sédimentaire de chaque évènement. 

Cette nouvelle année de suivi renforce les observations faites lors de la saison des pluies 
2020. Sur les quatre premières années de suivi, représentées par une année humide (2018), 
une année sèche (2017) et deux années moyenne (2016 et 2019), le taux d’érosion spécifique 
était de l’ordre de 2,5 t/ha/an. Lors de la saison des pluies 2020, ce taux d’érosion spécifique 
a été multiplié par 6, passant à 16.0 t/ha. Pour cette saison des pluies 2021, plus humide que 
2020, le taux d’érosion est multiplié par 8 avec 21.0 t/ha. 

La forte augmentation des exports, indépendamment des volumes de ruissellement, 
s’explique par la construction de maisons individuelles sur la périphérie de Mtsamboro, dans 
les zones agricoles et naturelles. L’inventaire des chantiers par année montre un lien entre les 
exports sédimentaires et le nombre de chantiers observés (Figure 7). La relation n’est pas univoque 
et dépend de la localisation du chantier par rapport aux ravines (vecteurs de transfert des sédiments 
jusqu’au lagon) et du volume de terre mobilisable. Les chantiers inventoriés en 2018 (5 chantiers) 
et en 2019 (4 chantiers) ont eu un impact limité sur les exports sédimentaires à l’exutoire du bassin. 

                                                
1 Les volumes de ruissellement ont été déterminé selon une relation pluie-volume de ruissellement sur les mois de mars 
d’avril et de mai à cause d’une panne de la sonde de débit. 
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Figure 7 : Exports sédimentaires annuels entre 2015 et 2021 et nombre de chantiers « actifs » 

Les chantiers d’auto-construction répondent très rarement aux recommandations et bonnes 
pratiques indispensables pour la gestion des remblais sur des pentes de plus de 10°. Les talus non 
protégés par de l’enherbement et les jardins en zone péri-urbaine (piétinement, sols laissés à nus) 
apparaissent également comme des contributeurs importants à l’érosion globale. 

 

Figure 8 :  Exemple d’un chantier d’autoconstruction  

 

Figure 9 : Localisation du chantier réalisé en 2019 sur le bassin de Mtsamboro. 
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Figure 10 : (Gauche) Photographie des déblais en janvier 2019 ; (Droite) Photographie des déblais 
en janvier 2020. 

 

Figure 11 : Photographie des déblais en janvier 2020. Le ruissellement a incisé les déblais sur 
l’axe de la ravine. Des déblais sont toujours visibles de chaque côté de la ravine. 

 

Arrêt du suivi hydro-sédimentaire sur le bassin de Mtsamboro 
 
En 6 ans, les exports sédimentaires ont été multipliés par plus de 8. Le suivi hydro sédimentaire 
réalisé à Mtsamboro a permis de démontrer l’impact catastrophique des chantiers sur les exports de 
sédiments au lagon. Lors de la dernière saison des pluies, 405 tonnes de terres ont été quantifiées 
au niveau de l’exutoire, ce qui représente 22.000 seaux ou 200 petits camions de chantiers. 
 
Il a été décidé de stopper après ces 6 années le suivi du bassin versant de Mtsamboro, pour 
différentes raisons : 

 L’instrumentation en place est dédiée à la mesure de l’érosion parcellaire 

 Le seuil se trouve submergé lors de chaque pluie significative (> 20mm) par plusieurs tonnes 
de dépôts, rendant les sondes non opérationnelles.  

 Le cout lié au seul enlèvement de la terre déposée pour une remise en fonctionnement est 
devenu trop conséquent (environ 300 euros pour chaque évènement pluvieux) 

 Les volumes de terre mesurés et évacués son trop importants pour un placement en 
décharge, aucune filière d’évacuation ne pouvant être mise en place 

 L’acceptabilité du site par le voisinage devient potentiellement difficile, malgré tous les efforts 
déployés par l’équipe de projet (nettoyage du collecteur tous les 2 jours pour éviter les 
problèmes d’odeurs et de moustiques). 
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Aussi, l’équipe de projet a procédé au démantèlement des sites de suivi hydro-sédimentaires en 
septembre 2021. 
 
Deux réunions de restitution ont été organisées à Mtsamboro le vendredi 10 septembre 2021 : 

 La première en Mairie à l’attention des élus et des techniciens communaux 

 La seconde à la MJC de Hamjago (commune de Mtsamboro) avec la population 

L’équipe de projet a procédé à la remise en état des sites sur la ravine de Mtsamboro en septembre 
2021. 

 Retrait des différentes sondes (turbidité, hauteur d’eau) et des préleveurs. 

 Enlèvement du seuil métallique 

 Retrait de la rehausse en béton 

Le collecteur au niveau de l’école (MTS aval) et du pont sur la piste forestière (MTS aval) est donc 
remis dans son état initial. Sa capacité d’évacuation des eaux de ruissellement est considérée 
comme maximale. 

 

Figure 12 : Collecteur remis en état au niveau de l’école (septembre 2021) 

Mtsamboro étant un des sites suivis par le projet ENVALAG, l’évaluation des exports sédimentaires 
reste une nécessité, afin de confronter ces exports aux mesures réalisées au niveau du lagon (Projet 
Envalag). Aussi a-t-il été décidé d’évaluer les exports sédimentaires pour les années 2022 puis 2023 
à partir de cartographies de l’occupation du sol actualisées : 

 En 2022 (saison des pluies 2021-2022) à partir de l’interprétation des données satellitaires 
Pleiades 

 En 2023 (saison des pluies 2022-2023) à partir de l’interprétation d’un levé Drone 

Le suivi météorologique est maintenu avec en aval un pluviomètre et en amont la station 
météorologique. 
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2.1.3. Analyse hydro-sédimentaire – Dzoumogné 
 
Mise en défaut de la station hydro-sédimentaire 
 
Le suivi hydrologique et sédimentaire à l’exutoire du bassin de Dzoumogné a été particulièrement 
complexe pour cette année 2021. La crue du 24/01/2021, générée par un évènement de 66 mm de 
pluie, a engendré un embâcle à 100 m en aval de la station hydro-sédimentaire, à la confluence 
entre le Bandrani et la Mapuera. Cet embâcle a eu pour conséquence de : 

 Bloquer le transit sédimentaire et ainsi entraîner un dépôt massif de sédiment depuis 
l’embâcle jusqu’au seuil (enfouissement à 50 cm de profondeur de la sonde de débit, de 
turbidité et la crépine du préleveur) 
 

 Exhausser la ligne d’eau jusqu’au seuil faussant les mesures de hauteur d’eau et par 
conséquent les mesures de débit (courbe de tarage hauteur – débit non valide dans ces 
conditions) 
 

Face à ce problème, l’équipe projet a mené différentes actions en mars et en avril 2021 pour remettre 
le seuil en état de fonctionnement : 

 Désensablement du seuil 
 Dégagement des pierres, des sédiments et des branches au niveau de l’embâcle 

 

  

Figure 13 : Photographie de l’embâcle formé 
par une accumulation de pierres. 

 

Figure 14 : Photographie illustrant 
l’ensablement du seuil de mesure. 

 

Figure 15 : Photographie du seuil après remise en état de fonctionnement. 
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Après avoir remis en état de fonctionnement le seuil, un jaugeage a été effectué le 12 avril 2021 
pour vérifier la validité de la courbe de tarage hauteur-débit. Les résultats montrent un bon 
positionnement du couple hauteur mesurée par la sonde – débit mesuré par jaugeage sur la courbe 
de tarage (Figure 16). La courbe de tarage reste donc valide pour la gamme de débit jaugé. 

 

Figure 16 : Courbe de tarage hauteur – débit de la station de Dzoumogné. 
 

L’embâcle a eu pour conséquence de fausser les mesures de hauteur d’eau enregistrées par la 
sonde. L’observation de la chronique de hauteur d’eau non corrigée montre une allure en marche 
d’escalier, avec des augmentations et des diminutions anormalement rapides du niveau d’eau 
(Figure 17). Les augmentations traduisent un renforcement de l’effet barrage de l’embâcle par une 
accumulation supplémentaire de matériaux (branches, pierres, sédiments) et les diminutions le 
dégagement de l’embâcle par l’équipe projet (et les agriculteurs). 

Les hauteurs d’eau ont été corrigées en identifiant les différentes périodes de montée rapide du 
niveau d’eau. A chaque montée du niveau d’eau, le décalage de hauteur d’eau avant / après a été 
déterminé puis soustrait aux hauteurs d’eau postérieures à cette montée. Cette correction a été 
effectuée de manière chronologique (montée par montée) jusqu’à retomber sur la date de réalisation 
du jaugeage (12 avril 2021), donnant une mesure de référence de la hauteur d’eau. 

Contrairement aux années précédentes, les mesures de débit de la saison des pluies 2021 sont 
issues d’un travail de correction ce qui diminue le degré de confiance dans ces données. Les bilans 
hydrologiques et sédimentaires présentés dans la suite du document doivent donc être pris avec 
prudence. Le suivi hydrologique et sédimentaire de la saison des pluie 2022 permettra de renforcer 
ou réfuter les interprétations sur les tendances observées en 2021. 

Même si le dispositif est opérationnel pour la saison des pluies 2022, de nombreuses pierres restent 
présentes à l’emplacement de l’embâcle et sont susceptibles d’en engendrer un nouveau, comme 
cela a été le cas après le mois d’avril 2021. Pour cette nouvelle saison des pluies 2022, l’équipe 
projet a décidé de renforcer la surveillance de la station avec une visite hebdomadaire. Par ailleurs, 
des jaugeages sont également prévus pour vérifier la validité de la courbe de tarage. 
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Figure 17 : Chronique de hauteur d’eau enregistrée à la station de Dzoumogné entre décembre 2020 et mai 2021 avant et après 
correction.

24/01/2021 
Formation de 
l’embâcle 

Renforcement 
de l’embâcle 

Dégagement 
de l’embâcle 

12/04/2021 
Jaugeage 
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Bilan 

Sur cette saison des pluies 2021, le volume d’eau écoulé à l’exutoire du bassin de Dzoumogné 
s’élève à 2 133 379 m3 dont 1 544 039 m3 par écoulement de base (ou souterrain) et 569 332 m3 
par ruissellement (Tableau 4).  

La saison des pluies 2018 reste l’année la plus humide, avec 2 144 mm de pluie contre 2 008 mm 
pour la saison des pluie 2021. Toutefois, le volume d’eau écoulé est supérieur de 3% (2 054 155 m3 
en 2018). Cette augmentation est imputable au ruissellement, qui progresse de +63% (348 739 m3 
en 2019). 

Avec une telle augmentation, le coefficient de ruissellement (ratio entre le volume de ruissellement 
et le volume de pluie tombé sur le bassin) atteint 8.0% contre 4.6% en 2018 et 3.9% en moyenne 
sur la période 2016-2020. 

La cause la plus probable de cette augmentation est imputable à la courbe de tarage hauteur-débit, 
pour les fortes valeurs de hauteur d’eau. La formation de l’embâcle a eu sans doute pour effet une 
diminution de la pente du cours d’eau par exhaussement régressif du lit du cours d’eau depuis 
l’embâcle jusqu’au seuil, provoqué par le dépôt massif de sédiments. En conséquence, lors des 
épisodes de crue, les hauteurs d’eau atteignent des valeurs beaucoup plus élevées qu’avant la 
formation de l’embâcle, entrainant une surestimation des débits. Comme évoqué précédemment, 
des jaugeages sont prévus en 2022 pour consolider la courbe de tarage en crue. Suite aux 
jaugeages, les données de débits de cette saison des pluies 2021 seront corrigées et les bilans mis 
à jour. 

Cette saison 2021 reste une année particulièrement humide et la réalité du coefficient de 
ruissellement annuel doit se situer entre 3.9% et 8.0%. Le taux d’érosion spécifique de l’année atteint 
les 1.43 t/ha, mais doit probablement être inférieur, entre 1.0 et 1.4 t/ha, à cause de cette 
surestimation des volumes de ruissellement. 

Dans tous les cas, le taux d’érosion spécifique devrait théoriquement progresser sur les saisons des 
pluies à venir. Les observations faites sur le terrain montrent un net recul des espaces naturels au 
profit des espaces cultivées en monoculture de manioc et de banane. Les cartographies 
d’occupation des sols sur la période 2003 -2022 qui seront produites dans le cadre de ce projet 
permettront de quantifier cette évolution. 

 

Figure 18 : Mise en culture d’une parcelle forestière sur le bassin de Dzoumogné. 
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Même si les chiffres de volume d’écoulement sont probablement surestimés, l’analyse relative de la 
variabilité mensuelle du ruissellement montrent que l’essentiel des transferts se sont déroulés au 
mois de février et au mois de mars (71% du volume de ruissellement annuel sur ces deux mois) 
(Figure 5).  

Les pluies tombées en début de saison des pluies (entre octobre et janvier) s’infiltrent facilement sur 
des sols ressuyés suite à l’hiver austral. Cela se traduit par des coefficients de ruissellement moyens 
mensuels faibles en début de saison des pluies (de l’ordre de 2 à 3%) (Figure 19). En avançant dans 
la saison des pluies, les sols du bassin versant vont progressivement se saturer en eau, ce qui 
entraine une augmentation du coefficient de ruissellement moyen mensuel jusqu’à un maximum de 
20% au mois de février et 16% au mois de mars. 

 

Figure 19 : Coefficient de ruissellement moyen mensuel du bassin de Dzoumogné  
sur la saison des pluies 2021. 

 
Les exports sédimentaires suivent cette même dynamique avec 76% du flux sédimentaire annuel 
transférés sur les mois de février et de mars (Figure 5). 
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2.1.4. Analyse hydro-sédimentaire – Salim Be 
Bilan 

La station hydro-sédimentaire de Salim-Be a été pleinement opérationnelle sur la saison des pluies 
2021. Le volume d’écoulement annuel est de 2 156 226 m3 dont 1 291 450 m3 par écoulement de 
base et 864 776 m3 par ruissellement (Tableau 4). 

Malgré un cumul de pluie annuel légèrement plus élevé qu’en 2018 (1 858 mm contre 1839 mm), 
les volumes écoulés sont nettement inférieurs à 2018 (-37%), tout comme les écoulements de base 
(-47%) et le ruissellement (-10%). 

La dynamique des écoulements est similaire à celle de Dzoumogné avec une saturation progressive 
du sol du bassin versant en début de saison des pluie (octobre à décembre), matérialisé par des 
coefficients de ruissellement moyen mensuel faibles, de l’ordre de 1 à 3% (Figure 20). Ce coefficient 
augmente durant la saison des pluies jusqu’à un maximum de 16% atteint au mois d’avril. 

 

Figure 20 : Coefficient de ruissellement moyen mensuel du bassin de Salim Be  
sur la saison des pluies 2021. 

 
L’essentiel du ruissellement a été transféré sur les mois de février, mars et d’avril (71% du volume 
de ruissellement annuel) (Figure 6). Le taux d’érosion spécifique annuel atteint cette année 4.5 t/ha, 
soit un taux comparable à celui de 2018 (4.17 t/ha en 2018). L’essentiel (87%) des exports 
sédimentaires ont été réalisés sur les mois de mars et d’avril. 
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2.2. SYNTHESE SUR LES RUISSELLOMETRES 

 
Depuis la mise en place de parcelles « Témoin » – « Amélioré » début 2018 par la Capam, un suivi 
du ruissellement et de l’érosion est réalisé sur des types d’occupation du sol contrastés : forêt (1 
parcelle), padza (2), jardin urbain témoin (1), jardin urbain aménagé (1), monoculture de manioc (2), 
monoculture de banane (2), jardin mahorais avec techniques agro-conservatoire (4), talus maintenu 
à nu (2), talus aménagé avec du vétiver (1). 

Mise en défaut des deux ruissellomètres « jardin urbain » 

Les deux ruissellomètres installés sur le jardin urbain à Mtsamboro n’ont pas pu être opérationnels 
pour cette saison des pluies 2021. En cause, l’équipe projet a constaté en septembre 2020 la 
création d’un chantier d’auto-construction juste à l’amont des ruissellomètres (Figure 21). Des tôles, 
positionnées à l’extrémité des parcelles ont été installées pour bloquer en vain le remblai du chantier. 
Les observations réalisées sur place ont montré une importante érosion de ces remblais et un 
transfert de terre dans les ruissellomètres (Figure 22). Les deux ruissellomètres de 50 m² n’étant 
plus parfaitement cloisonnés, l’équipe projet a décidé de démonter les deux ruissellomètres début 
décembre 2020. 

 

Figure 21 : Localisation du chantier par rapport aux deux ruissellomètres « jardin urbain ». 

 

Figure 22 : Transfert de sédiments dans les ruissellomètres provenant de l’érosion des remblais du 
chantier. 

Ruissellomètres 

« Jardin Urbain » 

Chantier 

Erosion des rembais 
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Le suivi comparatif du ruissellement et de l’érosion sur les parcelles couvrent trois saisons des pluies 
en comptant la saison des pluies 2021 (2019, 2020 et 2021). Un catalogue d’évènements pluie – 
ruissellement – érosion a été construit par parcelle. A partir du catalogue d’évènement de chaque 
parcelle, le coefficient de ruissellement annuel et le taux d’érosion spécifique annuel sont calculés 
par saison des pluies.  

La hiérarchisation des valeurs de coefficients de ruissellement mesurées sur les témoins en 2021 
est identique à celle réalisée en 2019 et 2020 (Figure 23).  

 Les jardins urbains : le coefficient de ruissellement moyen annuel est de 3.40% (pas de 
valeur en 2021). 
 

 La forêt : le coefficient de ruissellement annuel 2021 est de 2.72%. Ce niveau de 
ruissellement particulièrement élevé s’explique grâce aux analyses réalisées par le CEA et 
une analyse d’images historiques (1950) sur cette zone. La crête de Mtsamboro – 
Dzoumogné, couverte par la forêt, et où se trouve le dispositif « Forêt » était jusqu’en 1980-
1990 un padza. Les sols avaient disparu du fait d’une érosion intense. Avec les programmes 
de replantation sur padzas des années 80-90, la forêt a colonisé ces espaces, entrainant le 
développement d’un horizon superficiel (branchages, feuilles, humus) protégeant le sol de 
l’érosion. Cet historique explique le fort ruissellement mesuré, comparable à celui des 
padzas, du fait d’horizons plus compacts à faible profondeur. 
 

 Les padzas : le coefficient de ruissellement annuel est de 1.46% sur le « grand » padza  
(104 m²) et de 3.92% sur le « petit » padza (31 m²). Cette différence de coefficient de 
ruissellement s’explique par une différence d’aire drainée, avec, sur le « grand » padza, 
davantage de processus de réinfiltration comparé au « petit » padza. 
 

 La monoculture de manioc: le coefficient de ruissellement annuel 2021 sur les trois 
parcelles est de 1.35 %, 2.32% et 0.63% soit une moyenne de 1.43%. 
 

 La monoculture de banane: le coefficient de ruissellement annuel est de 1.27% soit trois 
fois moins que le manioc monoculture. 

 
 

La hiérarchisation des valeurs de taux d’érosion spécifique mesurées sur les témoins en 2021 est 
également identique à celle réalisée en 2019 et 2020 (Figure 23).  

 Les padzas : les taux d’érosion spécifique sont très forts avec en 2021, 74.1 t/ha/an sur le 
« grand » padza et 66.6 t/ha/an pour le « petit » padza. L’aire drainée plus faible sur le 
« petit » padza limite les processus de réinfiltration et de dépôt de sédiments d’où des taux 
d’érosion plus fort que le « grand » padza. Les padzas sont des « badlands », et ces très 
forts taux d’érosion s’expliquent par l’absence totale de végétation et un horizon superficiel 
quasiment absent. Ils peuvent être colonisés par de la végétation type graminées ou 
fougères, ou par des arbres type Accacia Mangium dans le cadre de plantations 
(programmes de plantation dans les années 90). 
 

 Les jardins urbains : les taux d’érosion sont aussi très élevés avec en moyenne 57.1 t/ha/an 
sur 2019 et 2020 (pas de valeur en 2021). Sur la parcelle « jardin urbain » trois facteurs 
aggravants expliquent les forts taux d’érosion : le faible couvert végétal, la pente (59% contre 
20-30% pour les parcelles en zone agricole) et l’aire drainée (43 m²).  
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 Le manioc monoculture : les taux d’érosion moyens annuels varient en 2021 de  
36.1 t/ha/an à 80.0 t/ha/an suivant les parcelles. Différents facteurs expliquent la forte 
sensibilité à l’érosion de ce type de culture : la période de plantation (octobre / novembre soit 
au démarrage de la saison des pluies), la technique de plantation sur brulis et les opérations 
de sarclage répétées au cours du cycle cultural (retirer les adventices). Le manioc est par 
ailleurs une plante peu couvrante, ce qui limite la protection du sol contre l’érosion. 
 

 La banane monoculture : contrairement au manioc, la banane est cultivée sur plusieurs 
années (environ 5 ans) et le travail du sol est plus limité (hormis la première année) ; les 
larges feuilles constituent une protection efficace contre l’érosion. Pour cette année 2021, le 
taux d’érosion spécifique est très élevé avec 87.3 t/ha/an. 
 

 La forêt :  le taux d’érosion est le plus faible enregistré avec 1.68 t/ha/an pour 2021. Les 
différentes strates arbustives, couplées à l’horizon de surface humifère (composé de feuilles, 
branches, etc.) protègent le sol de l’impact de la pluie.  

Ces chiffres démontrent l’importance :  

 du couvert végétal sur l’érosion hydrique des sols : plus la couverture végétale sera dense, 
plus l’érosion sera limitée 

 du travail du sol, un facteur aggravant de l’érosion en cas de pratiques non adéquates ; les 
cultures sarclées sont beaucoup plus érodibles que les cultures non sarclées. 

 

L’impact des mesures agro-conservatoires a également pu être quantifié, par classe d’occupation 
des sols. Comme pour les années 2019 et 2020, l’effet de ces techniques est particulièrement 
important pour cette année 2021 (Figure 23): 

 Monoculture de manioc : la mise en place d’andains d’ananas avec 3 rangs en quiquonce 
plantés parallèlement aux courbes de niveau permet un abattement du ruissellement entre  
-59% et -75% et une forte réduction de l’érosion d’environ 90%. L’impact du paillage et des 
plantes de couverture semble équivalent sur le ruissellement (-67%) et l’érosion (-96%).  
 

 Banane monoculture : la mise en place d’un paillis et de plantes de couverture permet un 
abattement du ruissellement de l’ordre de 86% et une réduction importante de l’érosion de 
97%. 
 

 Jardin urbain : la mise en place de rangées d’ananas, de paillis et de plantes de couverture 
permet un abattement du ruissellement de l’ordre de -72% et une réduction importante de 
l’érosion de -97%. 
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Figure 23 : Valeurs de 
coefficients de 
ruissellement 

et de taux 
d’érosion 

spécifiques 
annuels sur les 

13 
ruissellomètres 

et  
pour les 

saisons des 
pluies 2019, 

2020 et 2021. 
La moyenne de 
ces 3 années 
est également 
représentée. 

(les 2 parcelles padzas ont 
simplement 

une différence 
de taille) 
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3. Conflit d’usage de l’eau sur le bassin de Dzoumogné 

La très forte augmentation de la population au cours des deux dernières décennies (+50%) a conduit 
à des besoins croissants en eau évalués à environ 500 000 m3/an. L’eau est devenue avec le temps 
un enjeu majeur pour Mayotte, et la réserve de Dzoumogné est emblématique de cet enjeu : elle 
représente environ 50% de la capacité de stockage d’eau superficielle de l’île (40% de la ressource 
en eau potable). Le bassin d’alimentation de la réserve de Dzoumogné a une surface d’environ 1000 
ha dont 350 ha suivis depuis décembre 2015 (bassin versant de Bandrani). L’eau qui alimente le 
réservoir de Dzoumogné provient du ruissellement superficiel, mais aussi des eaux souterraines qui 
alimentent les différents cours d’eau en saison sèche. 

Depuis plusieurs années, le bassin d’alimentation de la retenue subit de profondes mutations. Les 
espaces naturels font progressivement place à de la monoculture (manioc et banane notamment) 
avec de forts besoins en eau d’irrigation. Ces changements d’occupation des sols ont pour 
conséquence (1) une augmentation significative de l’érosion et (2) une modification du partage 
ruissellement / infiltration et de sa temporalité. 

L’objectif de ce volet est de répondre à deux questions centrales : 
 Sur l’eau : en quoi la déforestation du bassin d’alimentation de captage modifie le régime 

hydrologique des cours d’eau d’alimentation de la retenue ?  

 Sur l’érosion : en quoi la déforestation accentue-t-elle les processus d’envasement dans la 

retenue ? quelles sont les sources de sédiments ? Quelle est le volume utile de la retenue et 

quelle est sa durée de vie en l’absence de curage ? 

 

Figure 24 : Bassins versants alimentant la retenue de Dzoumogné 
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Les deux actions initiées en 2021 sont relatives aux sous-modules 3.1 (analyse hydrologique), 3.2 
(identification de l’origine des sédiments accumulés dans la retenue) et 3.3 (cartographie de 
l’occupation des sols). 

3.1. ANALYSE HYDROLOGIQUE 

La première phase permettant la réalisation du bilan hydrologique complet du bassin versant de 
Dzoumogné, est la compilation des données hydrologiques et hydrogéologiques existantes sur le 
site. 

 

Données Localisation Période origine 

piézométrie Bandrani Xx - 2021 BRGM 

Ruissellement Bandrani 2015-2021 LESELAM 

Erosion Bandrani 2015-2021 LESELAM 

bathymétrie Retenue 2000 CD976 

bathymétrie Retenue 2019 SIAM 

Tableau 6 :  Données Module Dzoumogné 

3.1.1. Données disponibles pour un premier bilan hydrologique 

Les données journalières fournies par la station météorologique (pluie, température et 
évapotranspiration potentielle de référence) et par la station hydro-sédimentologique (débits du 
Bandrani) situées à l’aval du bassin versant sont utilisées pour l’étude hydrologique. Elles sont 
analysées en parallèle des données de suivi du niveau piézométriques au piézomètre Dzoumogné2 
(référence par le numéro BSS002PLNK dans la BSS et la base de données nationale ADES). 
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Figure 25 : Localisation des points de suivi sur le bassin versant du Bandrani 

Sur la période 2016-2019, le cumul annuel moyen de pluie est de 1784 mm et celui 
d’évapotranspiration potentielle (ETP) de 827 mm. L’année 2018 est la plus arrosée et l’année 2016 
la plus sèche (Figure 26). 

 
Figure 26 : Cumuls annuels de pluie et d’evapotranspiration observés à l’aval du bassin versant du 

Bandrani 
 

Pendant ces quatre années, le module annuel moyen du Bandrani à l’amont de la retenue de 
Dzoumogné est de 43.1 l/s avec une valeur maximale de 610 l/s (Figure 27).  
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Le BaseFlow Index (BFI) annuel du Bandrani, calculé par la méthode de filtre de Wallingford2 sur la 
période 2016-2019, varie entre 0.52 et 0.63. Le débit de base représente les basses fréquences du 
signal de débit, qui en première approximation peuvent être associées à l’alimentation du cours 
d’eau par l’aquifère.  

Cela signifie que chaque année, plus de la moitié du volume d’eau écoulé dans le Bandrani au 
niveau de la station de mesure provient des eaux souterraines. 

 
Figure 27 : Débits journaliers du Bandrani (2016 – 2019) 

Le niveau de la nappe observé au piézomètre Dzoumogné2 présente un cycle annuel régulier, avec 
un battement compris entre 2 et 5 mètres (Figure 28).  

 

Figure 28 : Niveau piézométrique journalier à proximité du Bandrani 

                                                
2 Voir A.Gustard & S. Demuth Editors, Manual on Low-Flow Estimation and Prediction, Operational Hydrology Report n°50 
- WMO n°1029, 2008 
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3.1.2. Dynamique des flux 

L’observation des cumuls mensuels fournit des informations intéressantes sur la dynamique de 
l’hydrosystème (Figure 29). 

La saison des pluies s’étale de novembre à avril, avec un maximum sur les trois premiers mois de 
l’année. Les mois de mai à octobre sont très secs. La période de recharge de la nappe, caractérisée 
par une élévation du niveau piézométrique, s’étale de janvier à mai, suivie d’une période de six mois 
de récession. Les débits quant à eux sont maximum de février à mars, avec un étiage marqué d’août 
à novembre. Il y a donc un à deux mois de décalage entre la dynamique d’alimentation de 
l’hydrosystème par les pluies (à la hausse ou à la baisse), et sa réaction en terme de débit ou de 
niveau d’eau dans l’aquifère. 

 

Figure 29 : Variations mensuelles des flux et stockages du bassin versant du Bandrani 
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3.1.3. Estimation de la recharge de l’aquifère 

Différentes méthodes permettent d’estimer la recharge directe des aquifères (recharge liée à 
l’infiltration de la pluie efficace). On peut les regrouper en trois catégories selon qu’elles utilisent des 
données relatives à l’alimentation de l’aquifère (données météorologiques), des données relatives 
au stockage d’eau dans l’aquifère (piézométrie) ou des données relatives à la vidange de l’aquifère 
(débits de base du cours d’eau drainant l’aquifère). La première catégorie regroupe les méthodes 
empiriques et les méthodes de bilan hydrique du sol. Dans la deuxième, on trouve essentiellement 
la méthode WTF (Water Table Fluctuation). Enfin, dans la dernière, on retrouve toutes les méthodes 
de filtre de débit.  

L’application ESPERE v2.443 développée au BRGM permet de mettre en œuvre simultanément 
plusieurs de ces méthodes pour estimer la recharge sur un bassin versant à différentes échelles de 
temps. La mise en œuvre de plusieurs méthodes permet à la fois d’estimer la recharge en donnant 
une marge d’incertitude, mais également d’apporter un diagnostic sur le fonctionnement de 
l’hydrosystème en analysant et comparant les résultats apportés par l’exploitation des données 
d’entrée, de stockage et de sortie indépendamment les unes des autres.  

ESPERE a donc été utilisé pour estimer la recharge sur le bassin versant du Bandrani sur la période 
2016-2019. La comparaison des recharges mensuelles moyennes estimées par trois méthodes de 
bilan hydrique (en bleu) et par trois méthodes de filtre des débits (en orangé-rouge) met à nouveau 
clairement en évidence le décalage temporel entre les signaux d’entrée et de sortie (Figure 30). Le 
stockage d’eau dans l’aquifère et les temps de transferts des écoulements souterrains décale de un 
à deux mois les périodes de hautes eaux et d’étiage du Bandrani par rapport aux précipitations. 

 

Figure 30 : Estimations de la recharge moyenne mensuelle 

 

                                                

3 Lanini, S. and Caballero, Y. (2021), ESPERE, a Tool for Multimethod Aquifer Recharge Estimation: What's New with 
Version 2?. Groundwater, 59: 5-6. https://doi.org/10.1111/gwat.13049 

https://doi.org/10.1111/gwat.13049
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La comparaison des recharges annuelles calculées par les méthodes des trois catégories est 
également instructive. En effet, si on prend en compte une porosité efficace moyenne de 5% (valeur 
compatible avec les formations basaltiques, à défaut de données sur le bassin versant), la méthode 
WTF fournit une recharge annuelle du même ordre de grandeur que la recharge évaluée par les 
méthodes de filtre du débit. Pour obtenir une recharge du même ordre de grandeur à partir du bilan 
hydrique du sol, il faut imposer un coefficient d’infiltration de la pluie efficace de l’ordre de 25% (soit 
75% de ruissellement) (Figure 31). Sous certaines hypothèses applicables dans de nombreux cas 
(débit non influencé, pas d'échange de flux avec d’autres bassins, variation des stocks négligeable 
au pas de temps annuel), le BFI moyen annuel constitue un proxy acceptable du coefficient 
d’infiltration de la pluie efficace. Cela ne semble pas le cas pour le bassin versant du Bandrani, 
puisque le BFI moyen annuel est de 57%, soit près de deux fois plus que la valeur de 30%. 

 

Figure 31 : Estimations de la recharge annuelle 
 
 
Ce constat interroge sur le fonctionnement hydrogéologique du bassin versant, ses éventuelles 
connexions avec les bassins voisins et les possibles prélèvements dans la nappe ou le cours d’eau 
qui ne sont pas pris en compte dans l’analyse. Ces points seront investigués dans la suite du projet. 
Les valeurs de BFI et de porosité seront également confortées en appliquant d’autres méthodes de 
calcul et par recherche bibliographique. 
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3.2. IDENTIFICATION DE L’ORIGINE DES SEDIMENTS 

 
L’estimation du volume de sédiments accumulés dans la retenue de Dzoumogné depuis sa création 
et l’identification des sources de sédiments qui participent à son envasement vont permettre 
d’évaluer la durée de vie de cette masse d’eau et les moyens de gestion à adopter pour sa 
préservation.   
 
Afin de quantifier le volume de sédiments accumulés depuis la création de la retenue, une campagne 
bathymétrique a été réalisée en septembre 2021 à l’aide d’un échosondeur Lawrence. Elle a permis 
de recueillir près de 5600 points de mesures sur l’ensemble de la masse d’eau ainsi que 10 
kilomètres de profils sonars permettant d’estimer l’épaisseur et la géomorphologie des dépôts 
sédimentaires depuis 1999. Pour comparer la campagne bathymétrique actuelle (2021) à la 
morphologie existante, les plans initiaux fournis par le Conseil Départemental de Mayotte ont été 
digitalisés. L’ensemble de ces données permettra d’estimer, courant 2022, le volume de sédiments 
accumulés et la vitesse de remplissage de la retenue de Dzoumogné. 
 

 

Figure 32: A. Carte topographique initiale de la retenue de Dzoumogné et localisation des carottes 
prélevées lors de la mission de septembre 2021. B. Localisation des points 

bathymétriques de la campagne de 2021 
 
 
Parallèlement à cette campagne bathymétrique, cinq carottes de sédiments ont été collectées dans 
la retenue en septembre 2021 en s’appuyant sur les images sonars. Ces carottes ont été prélevées 
dans les différentes anses de la retenue ainsi qu’à l’aplomb de la digue pour capter les éventuelles 
hétérogénéités des dépôts sédimentaires. Ces carottes ont une longueur comprise entre 25 et 75 
cm. Les premières analyses sont en cours. Elles consistent principalement en la datation de ces 
archives naturelles en s’appuyant sur des radionucléides naturels (210Pbxs) et artificiels (137Cs), à la 
caractérisation géochimique et physique des sédiments à l’aide d’un scanner à fluorescence des 
rayons X ou encore de mesures de Tomographie scanner. En complément de ces mesures, 12 
échantillons ont été collectés dans une carotte située à l’aplomb de la digue afin de reconstruire la 
biodiversité végétale et animale à partir d’analyses d’ADN environnemental.  
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Un échantillon d’eau de la retenue a également été collecté durant la mission de septembre 2021 
afin de réaliser ces mêmes analyses et de comparer la biodiversité actuelle dans l’eau de la retenue 
et dans les sédiments. Ces mesures sont en cours et les premiers résultats sont attendus pour le 
début de l’année 2022.  
 
Enfin, pour identifier l’origine des sédiments qui participent à l’envasement de la retenue, les sources 
potentielles ont été échantillonnées sur le bassin versant de la retenue de Dzoumogné. Ces 77 
échantillons permettent de caractériser les différents types d’usage des sols rencontrés dans la zone 
(forêt, jardin mahorais, cultures – incluant bananeraies, plantations de manioc et d’ananas –, 
sources de subsurface – incluant les berges des cours d’eau et les pistes). Des mesures de 
radionucléides et des analyses géochimiques sont en cours sur ces différents échantillons. Elles 
permettront de comparer les propriétés des potentielles sources de sédiment aux sédiments 
accumulés dans la retenue. Les paramètres les plus discriminants seront sélectionnés afin 
d’alimenter un modèle de mélange qui permettra de quantifier les contributions des différentes 
sources aux sédiments s’accumulant dans la retenue. En complément, des analyses d’ADN 
environnemental sont en cours sur des échantillons prélevés au niveau de deux sites afin de 
comparer la biodiversité des jardins mahorais et celle des bananeraies intensives. Ces analyses 
d’ADN environnemental collecté dans ces parcelles-type seront comparées à la biodiversité 
reconstruite à partir des résultats obtenus pour la carotte sédimentaire et l’eau de la retenue. 

 

Figure 33: Localisation des sources de sédiments potentielles échantillonnées lors de la campagne 
de septembre 2021 à travers l’ensemble du bassin de Dzoumogné 
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4. Transfert de connaissances et de pratiques (Doujani – 
Mro Mohou – exploitations pilotes) 

Les deux premières programmations du projet LESELAM ont permis d’identifier les pratiques à 
risque ainsi que les bonnes méthodes de lutte contre l’érosion en milieu agricole et urbain. Cette 
action 4 se veut opérationnelle en mettant en place des parcelles agricoles et des aménagements 
agri-urbains suivant les recommandations des guides des bonnes pratiques de lutte contre l’érosion. 

Cette action sera mise en place de manière opérationnelle sur : 
 un pôle agricole (Mro Mohou) 
 un coteau cultivé en milieu périurbain (Doujani) 

Ces sites seront alors des lieux de mise en place concrète des mesures antiérosives permettant :  
 d’inclure les usagers dans leur réalisation 
 de les instaurer à grande échelle 
 d’en faire des lieux de démonstration concrète des moyens de lutte, dont l’usager peut 

témoigner des avantages, difficultés, etc.  

Cette action aura également pour objectif de diffuser les bonnes pratiques agricoles de lutte contre 
l’érosion en différent points de l’île. Ainsi, un appui spécifique sera réalisé chez certains agriculteurs 
de façon à mettre en place des exploitations pilotes au Nord (secteur de Bandrani), au Sud (secteur 
de Kani-Kéli), à l’Est (secteur de Bandrele) et au Centre-Ouest de Mayotte (secteur de Coconi).    

4.1. LANCEMENT DES ACTIONS SUR DOUJANI 

4.1.1. Etat des lieux de l’action sur Doujani 

Des enquêtes foncières et sociales ont été réalisées sur la parcelle test LESELAM. Elles ont permis 
d’identifier les cultivateurs du site, de déterminer leurs productions, l’ancienneté sur la parcelle, le 
temps qu’ils y passent, leur situation sociale et professionnelle et leur sensibilité aux aménagements 
antiérosifs.   

Ces enquêtes ont permis de définir une liste des jardiniers de la parcelle test LESELAM et un plan 
de leur zone de culture (Figure 34) 

L’ensemble de ces éléments sont répertoriés dans un rapport de fin d’étude réalisé par Carole XX : 
stagiaire LESELAM présente d’avril à septembre 2021.  

Le lancement du chantier d’aménagement de la parcelle test a été retardé en raison de plusieurs 
points : 

 Modification du projet initial en raison d’une incohérence entre le plan et la réalité terrain 

 Difficulté à obtenir les autorisations d’occupation du foncier 

 Difficulté à recruter des entreprises chantiers pour la réalisation des intercepteurs hydriques 

Ainsi, le chantier a débuté le 06 décembre avec les plantations des intercepteurs végétalisés (haies 
de vétiver, citronnelle, ananas) sur les parcelles agricoles le long des courbes de niveaux. (Figure 
35) 
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Figure 34 : Parcelle des cultivateurs actuels sur la parcelle test LESELAM 

 

Figure 35 : Plan masse d'aménagement de la parcelle test LESELAM (décembre 21) 
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Le retard dans l’autorisation d’occupation du foncier positionne le chantier de réalisation des 
ruissellomètres et intercepteurs hydriques au début de la saison des pluies. Les chantiers seront 
alors dépendant des aléas climatiques pour continuer leur réalisation.  

4.1.2. Perspectives 2022 sur Doujani 

Les missions pour ce début d’années 2022 seront axées autour de la finalisation du chantier de 
plantation et de réalisation des intercepteurs hydriques. Puis, l’accompagnement à la mise en culture 
des parcelles et à leur suivi. Pour finir, le suivi des relevés sédimentaires sur les deux ruissellomètres 
de l’expérimentation.  

4.2. MISE EN PLACE DES PILOTES POUR LE TRANSFERT EN ZONE AGRICOLE 

4.2.1. Mise en place d’un site pilote au lycée agricole de Coconi 

Trois parcelles de suivi du ruissellement et de l’érosion des sols ont été installées en avril 2021 au 
lycée agricole de Coconi, avec l’appui des équipes du lycée (L. Vanesson, S. Gutjahr, professeurs) 
avec deux objectifs : 

 Disposer d’un outil de mesure de l’impact de techniques agro conservatoire à l’attention des 
professeurs et des élèves du lycée, pour un usage dans le cadre de cours de sciences 
naturelles, de physiques, d’agronomie, 

 Disposer un outil de démonstration dans le cadre des ateliers mis en place par la CAPAM 
dans le cadre de LESELAM3 à l’attention des techniciens agricoles et des agriculteurs du 
secteur Ouest de Mayotte. 

La première parcelle a été définie comme « témoin » (sans techniques agro-conservatoires) et les 
deux autres parcelles ont été définies comme « améliorées » (avec techniques agro-
conservatoires).  En comparant les valeurs de ruissellement et d’érosion mesurées entre la parcelle 
« témoin » et les deux parcelles « améliorées », il est alors possible de quantifier l’impact des 
mesures agro-conservatoire installées. 

 

Figure 36 : Démonstrateur Erosion au lycée de Coconi 
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Les trois ruissellomètres sont plantés en manioc (novembre 2021) avec mise en place des 
techniques agro conservatoires (fascines d’ananas sur le ruisselomètre n°1, paillage et culture de 
recouvrement sur le ruisselomètre n°2) 

 

   

ruisselo n°1 (gauche vu d’en 
bas) 

Ruissello n°2 (Centre vu d’en 
bas) 

Ruisselo n°3 (droite vu d’en 
bas) 

Culture : Manioc 

Mesure AC : Fascines ananas 

Culture : Manioc 

Mesure AC : Paillage + culture 
de recouvrement 

Culture : Manioc 

Mesure AC : RIEN 

 

Figure 37 : Caractéristiques des parcelles de démonstration au lycée de Coconi 

Un protocole de suivi et de mesure a été rédigé à l’attention des professeurs du lycée agricole afin 
de permettre la collecte des données et l’entretien du site. 
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4.2.2. Diagnostic des exploitations pilotes du Nord (Bandrani) et du Sud (Kani-Kéli) 

Le diagnostic de ces deux exploitations pilotes (à compléter en 2022 par le site de Mro Mohou) a 
pour objectif de définir la finalisation à envisager pour faire de ces exploitations des références en 
matière de mise en place de techniques agro conservatoires. Dès 2022, sous le contrôle de la 
CAPAM, des ateliers au champ ciblant les agriculteurs de la zone seront proposés. 

 
- Le site pilote du Nord (Bandrani ) 
 

L’exploitation pilote du Nord se trouve sur le lieu-dit Bandrani. Le terrain présente des pentes 
relativement fortes. L’exploitation abrite une parcelle de suivi LESELAM et bénéficie 
d’aménagements anti-érosifs réalisés dans le cadre du leselam2. 
Dans le cadre de l’action de transfert du LESELAM3, les aménagements anti-érosifs existants 
(andain d’ananas) sont en cours d’extension pour en faire un site de démonstration à l’échelle de 
l’exploitation. L’extension des aménagements consiste en la mise en place de fascines en bois afin 
de permettre aux participants des ateliers de voir une diversité de dispositifs anti-érosifs. 
 
En parallèle, sur la zone Nord (Bouyouni), une parcelle de 200m² en forte pente en bord de route 
est aménagée à base de fascines en bois. Ce site servira à compléter l’atelier de Bandrani pour les 
agriculteurs des communes de Koungou et Bandraboua.  
 

     
 

Figure 38 : Aménagement du site pilote de Bandrani 
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- Le site pilote du Sud (Kani-Keli) 
 
L’exploitation de Kani-Keli est une exploitation en production vivrière qui présente de fortes pentes. 
L’exploitation se situe sur la route CCD4 à mi-chemin entre Kani-Keli et Kani-Bé. 
Il s’agit d’une exploitation en jardin mahorais relativement couvert dans son ensemble exceptée une 
parcelle de 0,2 ha cultivée en manioc dominant. Cette surface de 0,2ha en pente est régulièrement 
sarclée, laissant le sol à nu en saison pluvieuse. 
Dans le cadre du projet, un aménagement à base de 2 linéaires de fascines en bois sont en cours 
d’installation. Il est prévu l’installation de 2 linéaires de fascines d’une longueur de 50 m chacun. 
Les ateliers de démonstrations prévus à compter de Mars-Avril 2022 viseront à échanger sur les 
modalités de mise en place des fascines et ses intérêts agronomiques. 
 

 
 

Figure 39 : Aménagement du site pilote de Kani-Keli 
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5. Suivi de la stratégie et communication 

La problématique de l’érosion est encore mal connue sur le territoire Mahorais. Afin de lutter 
efficacement contre ce phénomène, il est indispensable que la population et les décideurs prennent 
conscience des effets néfastes de l’érosion : baisse des productions vivrières (appauvrissement des 
sols et envasement du lagon) glissement de terrain, déstabilisation du bâti etc. L’ensemble des 
acteurs doit réaliser qu’il est possible, en appliquant un certain nombre de pratiques simples, de 
lutter efficacement contre l’érosion. 
Il s’agit donc, à travers différents moyens de communication, de mettre en lumière et de médiatiser 
les actions menées lors du projet LESELAM 3, mais également les connaissances acquises lors des 
deux éditions précédentes du projet afin de : 
 
• Sensibiliser la population 
• Mobiliser les décideurs 
• Former le personnel municipal et les PME 
• Diffuser les connaissances grâce aux nouvelles technologies 
• Vulgariser les connaissances scientifiques auprès des collégiens et lycéens 
• Soutenir les projets sur la ZAC de Doujani 
• Mettre à disposition des ressources via le site internet 
• Développer de nouveaux outils de diffusion 
 

5.1. MISE EN PLACE DES MESURES DE SENSIBILSATION  

 
Afin des réaliser les actions de sensibilisations dans le milieu scolaire, auprès du grand public, mais 
également former les agents municipaux, deux médiateurs ont été recruté en aout 2021. Une partie 
de leur travail consiste à effectuer des maraudes de lutte contre l’érosion des sols afin de diffuser 
les bonnes pratiques et d’accompagner les habitants dans leur mise en œuvre. 
 

5.1.1. Maraudes 
 
Du 1er septembre au 15 décembre : 
 

 105 particuliers ont été sensibilisés, soit sur leur parcelle agricole, soit sur leur 
chantier d’auto-construction. Pour chacun, les causes et conséquences de l’érosion ont 
été expliquées, les bonnes pratiques conseillées. Chacun des particuliers sera suivi lors 
d’une 2ème voir d’une 3ème visite afin de constater si les bonnes pratiques sont mises en 
œuvre ou non. 
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Figure 40 : Sensibilisation vis la mise en place de maraudes 
 
 
A l’approche de la saison des pluies, les chantiers d’auto-construction représentent la majeure partie 
des interventions de sensibilisation. 
 

5.1.2. Téréo 
 
Une application de géolocalisation est utilisée afin de signaler les mauvaises pratiques concernant 
l’érosion des sols. Les signalements sont soit effectués par les médiateurs et, lorsque l’application 
sera diffusée, les points GPS enregistré par tout un chacun fera l’objet d’un passage des médiateurs. 
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L’ensemble de ces points constituera une base de données qui pourra être transmise aux 
communes ou aux autorités compétentes dans les cas les plus problématiques. 
 

 
 

Figure 41 : Catégories de signalement concernant les mauvaises pratiques 
 
 

 
98 signalements ont été enregistré entre le 1er septembre et le 15 décembre. 
 

 

Figure 42 : Carte des signalements 
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Figure 43 : Extrait fiche données Téréo et code QR Tereo de l’application 
 
 
Adresse de l’application : https ://tereo-naturalistesmayotte.sirap.fr/ 
 
 
REMARQUE : Sur votre smartphone, une fois que vous êtes sur la page de l’application, il vous sera 
proposé au bout de quelques secondes d’ajouter un raccourci sur votre téléphone, cliquez sur oui : 
ça y est, l’application est installée. 
 

5.1.3. Formations 
 
En plus des maraudes, les médiateurs réalisent des formations auprès des agents techniques 
communaux mais aussi du grand public afin d’améliorer leur compréhension de l’érosion. L’objectif 
est que les participants puissent eux-mêmes transmettre les bonnes pratiques mais aussi qu’ils 
puissent modifier leur façon de travailler et d’agir (ex pour les agents techniques : curage, entretien 
végétation berge, talus etc.). 
 
 
Entre le 1er septembre et le 15 décembre, 4 communes ont bénéficié des formations pour un 
effectif total de 159 personnes. 
 

 Bandraboua : 23 agents techniques 

 Mtsangamouji : 30 agents 

 CCAS Kani Kéli : 24 jeunes 

 Pamandzi : 55 agents techniques 

 Dzaoudzi : 27 agents techniques 
 

 

https://tereo-naturalistesmayotte.sirap.fr/
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Figure 44 : les agents autour de la maquette Erosion 
 

 

Figure 45 : Dépliant Erosion et  Certificat de participation remis en fin de formation 

5.1.4. Animations grand public 

 
Des actions de sensibilisation « Grand public » ont également eu lieu. Lors de ces animations, les 
médiateurs expliquent à la population ce qu’est l’érosion, ses causes et ses conséquences, et 
abordent les différentes pratiques permettant de limiter le phénomène. Ces rassemblements 
donnent lieu à de nombreux débats et réactions de la part des villageois. 
 
Le 10 septembre à Mtsamboro : 50 personnes ont participé à l’animation 
Le 3 décembre à Hajangua : 70 personnes ont pu assister à l’animation 
 

5.2. SEMINAIRE EROSION 

Prévu initialement en mars 2021 et reporté du fait de la situation sanitaire, le séminaire Erosion a 
été organisée le 23 novembre 2021 à Dembéni.  

Le séminaire a permis de présenter aux 50 personnes présentes l’avancement du projet LESELAM, 
ainsi que les deux projets « Lagon » de la Feuille de Route Erosion, Envalag (pilotage CUFR) et 
Courantologie (pilotage Parc Marin) : 

 De la feuille de route érosion au projet LESELAM  

 Projection du film présentant le projet LESELAM2 

 L’observatoire LESELAM : dispositif en place et résultats marquants 
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 Modélisation de l’érosion des sols à l’échelle de l’île 

 Projet Courantologie : le volet Lagon de la Feuille de Route Erosion 

 Envalag : le volet Lagon de la Feuille de Route Erosion 

 Prospective Erosion 2035 

 Transfert des bonnes pratiques agricole, urbain, ravine 

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

 Perspectives avec la poursuite 2021-2023 du projet LESELAM 

 

 

Figure 46 : Séminaire LESELAM 23 novembre 2021 

 

 

5.3. COMMUNICATION GRAND PUBLIC : JOURNAUX, TV, EVENEMENTS 

 

Chaque fois que cela est possible, les Naturalistes sont présents lors des évènements pour 
représenter le projet LESELAM et sensibiliser les visiteurs à l’érosion grâce à la maquette de bassin 
versant. 

 

 9 octobre : Fête de la tortue 

 6 novembre : Fête de l’énergie 

 10 novembre : Fête de la science 

 16 novembre 2021 : Flash info Mayotte 

 16 novembre 2021 : Les Nouvelles de Mayotte 

 22 novembre 2021 : Reportage sur les maraudes JT du soir Mayotte 1ère 
 https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/emissions/jt-du-soir-en-francais 

 23 novembre 2021 : JT du soir Mayotte la 1ère  
 https://www.youtube.com/watch?v=miB4JkP3BCQ  

 24 novembre 2021 : Café Naturalistes LESELAM à la croisette 

 4 décembre : Forum sur le climat 

https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/emissions/jt-du-soir-en-francais
https://www.youtube.com/watch?v=miB4JkP3BCQ
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Figure 47 : Forum sur le climat : Stand Leselam / Les élèves autour de la maquette lors de la fête 
de la science 

 

 

5.4.  AUTRES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

5.4.1. Maquette de bassin Versant 

Afin d’illustrer les formations et les actions de sensibilisation une maquette de bassin versant a été 
réalisée par l’association Kaja Kaona. Celle-ci présente d’un côté l’ensemble des bonnes pratiques, 
ainsi que les mauvaises, afin d’expérimenter le phénomène de l’érosion des sols en l’envasement 
du lagon. 

 

Figure 48 : La maquette a été créée par les jeunes de Kaja Kaona 
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. 

Figure 49 : La maquette de bassin versant avec son coté bonnes pratiques (gauche) et mauvaises 
pratiques (droite) 

 

5.4.2. Supports pédagogiques Doujani 

En parallèle des aménagements réalisés par l’EPFAM à Doujani, des supports pédagogiques ont 
été créés pour interpeller les habitants de Doujani sur l’érosion des sols et l’intérêt de l’aménagement 
du coteau. 

 BD « Matembezi ya Zarna » 

Cette BD, destinée à un jeune public, a été implantée sous forme de panneaux sur la place du village 
de Doujani et a aussi été déclinée en flyers. 

Elle met l’accent sur l’importance du couvert végétal. 
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Figure 50 : Extrait de la BD 

 Panneaux « Aménagement du coteau » 

.  

Figure 51 : Panneaux implantés sur la route menant au coteau de Doujani aménagé par l’EPFAM 

5.5. SYNTHESE 

 105 particuliers suivis dans l’adoption des bonnes pratiques 

 98 signalements sur l’application 

 159 techniciens formés sur 5 communes 

 120 villageois sensibilisés 

 50 personnes ont participé au séminaire 

 5 évènements ont accueilli le stand LESELAM 

 2 articles de presse 

 2 reportages sur Mayotte 1ère 

 1 maquette de bassin versant créée 

 1 BD de sensibilisation pour les enfants 

 2 panneaux de sensibilisation implantés à Doujani 
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6. Conclusion 

L’année 1 du projet LESELAM 3 a permis : 

 Action 2 : La poursuite du suivi de l’observation Erosion LESEMAM sur les bassins de 
Mtsamboro, Dzoumogné et Salimi Bé, montrant des niveaux d’érosion en très forte 
augmentation sur Mtsamboro en 2020-2021, mais aussi en forte progression sur 
Dzoumogné, avec une saison des pluies 2020-2021 singulière, tardive, marquée par des 
cumuls au-delà des moyennes historiques. Le suivi hydro-sédimentaire du bassin de 
Mtsamboro est arrêté en septembre 2021, remplacé par un suivi annuel par télédétection. 

 Action 3 : La réalisation de la bathymétrie de la retenue de Dzoumogné, associée à la 
campagne de prélèvements sur le bassin versant pour l’identification de l’origine des 
sédiments, ainsi que le lancement des travaux de modélisation couplant Sol et Sous-sol. 

 Action 4 : La mise en place des mesures de transferts sur la ZAC de Doujani, ainsi que le 
lancement des sites pilotes de Bandrani, Coconi  et Kani-Kéli par la CAPAM pour les actions 
de démonstrations et de transfert. 

 Action 5 : La montée en puissance des actions de communications et de sensibilisation) 
(villageois, scolaires, agriculteurs) 
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