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Synthèse 

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

 La compréhension et la quantification des processus d’érosion, 

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

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

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

Le projet LESELAM 2 (2018-2020) fait suite au projet LESELAM 1 (2015-2017). Il répond à l’Appel 
à Projet initié par la DAAF en juin 2017 (AAP 2017-16.5.1). 

Ce rapport de synthèse vise à présenter un résumé des actions entreprises dans le cadre du 
projet, en renvoyant vers les rapports intermédiaires et thématiques réalisés par ailleurs. 

Une description et une analyse des résultats obtenus au cours des 5 années de suivi de 
l’observatoire LESELAM sont présentées. Ce dispositif de suivi du ruissellement et de l’érosion a 
permis le calage du modèle d’érosion Watersed, qui est ensuite utilisé pour évaluer les exports 
sédimentaires à l’échelle de l’ile.  

Cette cartographie constitue un outil d’aide à la décision permettant de cibler les bassins versants 
qui exportent le plus de sédiments vers le lagon, et, au sein des différents bassins, d’identifier les 
usages du sol à l’origine de l’érosion.  

Afin d’anticiper et d’accompagner les services en charge des décisions, un volet prospectif ciblant 
le milieu agricole a permis d’identifier les pistes potentielles envisageables en 2035, permettant 
de proposer d’une part des cartographies de l’occupation du sol 2035, mais aussi l’impact en 
matière d’érosion et d’exports sédimentaires au lagon. 

Pour assurer une bonne dissémination ainsi qu’une bonne appropriation des résultats, un volet 
de sensibilisation, de transfert de compétence et de diffusion des bonnes pratiques a été 
constitué, avec d’une part, la mise en place d’actions ciblant les villageois (projet « Zardin Ya 
Dago » ou « Jardin de la Maison »), les enfants (ateliers informatique / géographique), les lycéens 
(tutoriel de données avec le Rectorat pour les cours de Sciences Naturelles), et d’autre part la 
réalisation de Guides de Bonnes pratiques (Agricole, Urbaine, Ravines) avec des déclinaisons 
adaptées visant à toucher différents publics. 

Enfin, des propositions de trajectoires stratégiques sont envisagées afin de réduire l’érosion des 
sols, un enjeu économique et environnemental majeur pour Mayotte et son lagon.  
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1. Le projet LESELAM 2 

1.1. LESELAM 2, 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). Le projet 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. LESELAM 2 est la suite de la Feuille de 
Route Erosion sur le volet terrestre.   

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. 

 

Figure 1 : LESELAM 2, dans la continuité de LESELAM 1. 

Le projet LESELAM 2 permet de distinguer 5 actions (Figure 2) : 

L’action 1 est dédiée à la gestion et la coordination technique, administrative et financière du 
projet.  

L’action 2 « Observatoire dans les bassins pilotes » a pour objectif de collecter des informations 
techniques et socio-économiques dans les bassins pilotes. Le premier volet concerne la collecte 
des données relatives aux flux d’eau et de sédiments, à partir de l’observatoire Erosion. Le 
second volet vise à décrire les pratiques des acteurs dans les bassins pilotes ainsi qu’à 
caractériser leur perception des processus d’érosion et des pratiques correctives à mettre en 
place (observatoire social).  
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L’action 3 a pour objectif de construire une représentation partagée des processus d’érosion à 
l’œuvre à l’échelle de l’île. L’enjeu consiste à favoriser l’appropriation des résultats scientifiques 
par les acteurs, notamment à travers des actions de vulgarisation. Le volet A concerne la 
modélisation de l’érosion à l’échelle des bassins pilotes puis à l’échelle de l’île et le volet B le 
transfert des résultats scientifiques aux acteurs.  

 

Figure 2 :  Organisation du projet LESELAM 2. 

L’action 4 a pour objectif d’engager les acteurs dans le changement de pratiques à l’échelle des 
bassins pilotes. Elle s’appuie pour cela sur la mise en place d’un démonstrateur de bonnes 
pratiques (volet A) et sur des actions visant à favoriser la diffusion de ces bonnes pratiques (volet 
B). 

L’action 5 vise à accompagner les décideurs publics dans une réflexion prospective (volet A) et 
la construction de stratégie à long terme de lutte contre l’érosion (volet B). La prospective 
envisage les conséquences possibles des grandes évolutions d’ordre socio-économique, 
géopolitique et climatiques sur l’érosion à l’horizon 2035. Cette réflexion s’appuie sur une 
combinaison d’approches qualitatives (ateliers de prospective) et quantitatives (simulation de 
l’évolution de l’occupation du sol, simulation de l’érosion avec des modèles physiques). 
L’élaboration de la stratégie permet d’identifier les leviers de politiques publiques qui peuvent 
être mobilisés pour la maitrise des phénomènes d’érosion susceptibles de s’aggraver à long 
terme. 

L’articulation du projet LESELAM est donc la suivante (Figure 3): (1) l’observatoire sur l’érosion 
permet le suivi hydro sédimentaire sur Mtsamboro, Dzoumogné et Salim bé, (2) complété par le 
dispositif parcellaire ; il est à la base de (3) la modélisation des transferts sédimentaires sur 
l’ensemble de Mayotte. 
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A l’aide d’un travail de prospective mené en ateliers (décembre 2019 - mars 2020) des cartes 
d’occupation du sol et des (4) scenarios d’érosion prospectifs à horizon 2035 ont été réalisés. 

 

Figure 3 :  diagramme des tâches du projet LESELAM 2. 

Les dispositifs expérimentaux servent de support pour les ateliers menés sur le terrain, avec les 
agriculteurs notamment, dans le cadre de (5) la sensibilisation des populations en secteur agricole 
et urbain, et sont venus nourrir et valider les techniques antiérosives et agro-conservatoires 
développées dans (6) les guides de bonnes pratiques. 

Le travail de sensibilisation (activités milieu scolaire, concours Jardin courts métrages destinés à 
une campagne de sensibilisation à grande échelle à la télévision sur Mayotte Première, où à la 
réalisation d’un film de 5 min visant à faire la synthèse des réalisations sur le projet LESELAM. 

Enfin (7) une synthèse stratégique prenant en compte les acquis de LESELAM depuis 2015 permet 
d’identifier et de proposer des pistes de travail pour les années à venir, afin de lutter contre l’érosion 
des sols, pour protéger d’une part les sols mahorais, et d’autre part le lagon de Mayotte. 

1.2. CONDUITE DE PROJET 

LESELAM 2 est organisé autour de deux partenaires, le Brgm et les Naturalistes de Mayotte. Le 
Brgm fait appel à 4 sous-traitants : la CAPAM et Agrikagna (Mayotte), l’Université de Tours et 
Kermap (Métropole). Les Naturalistes de Mayotte font appel à deux sous-traitants : l’ADINM et 
Soliha (Mayotte). 

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

 Avec le Service Instructeur de la DAAF (financement FEADER complété par le CPER Bop123 

Top-Up) 

 Avec la Préfecture de Mayotte (financement CPER) 
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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. Une prolongation du projet a été validée au 31 

mars 2021 afin de tenir compte de la situation sanitaire en 2020 qui a perturbé l’organisation du 

projet et amené à une adaptation du chronogramme.  

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. L’ensemble des indicateurs a pu être atteint, la mise en place de certains 
d’entre eux ayant été décalée dans le temps en cours de projet afin d’apporter des solutions aux 
contraintes rencontrées. 

N° 
Dénomination de 

l'indicateur 
Type 

Unité de 
mesure 

Valeur cible 
prévisionnelle 

Valeur 
réalisée 
12-2018 

Valeur 
réalisée 
12-2019 

Valeur 
réalisée 
03-2021 

1 Comité de pilotage 1 Nombre 3 2 4 6 

2 
Mise en place d'un suivi 
continu de l'observatoire 

2A Nombre 1 1 2 3 

3 
Participants à l'observatoire 
social 

2B Nombre 50 24 37 50 

4 Site Web - mises à jour 2B Nombre 9 1 5 9 

5 
Rapports bilan hydro 
sédimentologique 

3A Nombre 3 1 2 3 

6 
Calage modélisation 
Watersed 

3A Nombre 1 0 1 1 

7 Carte occupation du sol 3A Nombre 1 0 1 1 

8 Enquêtes 3B Nombre 3 0 2 3 

9 Ateliers 3B Nombre 6 6  6  6 

10 
Démonstrateur padza / 
jardins 

4A Nombre 3 3 3 3 

11 
Suivi chantiers / jardins / 
ravines  (réunions) 

4B Nombre 9  0 7 9 

12 
Suivi zone agricole 
(réunions) 

4B Nombre 6  0  3 6 

13 
Enquêtes (entretien 
réalisés) 

5A Nombre 30 0  10  30  

14 Ateliers 5A Nombre 4 0  0  4  

15 
Groupes de travail stratégie 
(réunions visio) 

5B Nombre 6  0  0 6  

Tableau 1 :  Indicateurs de réalisation du projet LESELAM 2 au fil du projet  
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2. L’observatoire Erosion LESELAM (bassins versants 
de Mtsamboro, Dzoumogné et Salim Bé)  

L’observatoire Erosion mis en place sur trois bassins versants de Mayotte fait figure de référence 
en milieu tropical. Le suivi depuis novembre 2015 a permis de capitaliser des données sur 5 saisons 
des pluies (saison des pluies 2020-2021 en cours). 
Les données acquises en continu concernent la pluviométrie, le ruissellement et l’érosion. Ces 
données sont mises à disposition sur l’applicatif (Figure 4) : 
https://landemaine.shinyapps.io/observatoire_leselam/.  

 

Figure 4 :  Applicatif LESELAM pour la mise à disposition des données. 

Le dispositif multi-échelles de mesures hydro-météo-sédimentologiques mis en place sur les 3 
bassins versants inclut en outre les seuils de jaugeages à l’exutoire des bassins versants 
(Mtsamboro, Dzoumogné, Salim Be), les stations météorologiques en différents points des bassins, 
un ensemble de parcelles d’érosion (ruissellomètres) permettant de quantifier les transports liquides 
et solides à l’échelle de 100 m² en milieux forestier (1), agricole (8), (péri)urbain (2), sur padza (2) et 
sur talus routiers (3). 
 

2.1. LES BASSINS VERSANTS DE L’OBSERVATOIRE EROSION 

Les trois bassins versants pilotes sont (Figure 5) : 

 Mtsamboro (bassin en partie urbanisé, situé au Nord-Ouest de Mayotte),  

 Dzoumogné (bassin agricole et naturel, situé au Nord-Ouest de Mayotte) et  

 Salim Be (bassin mixte, Est de Mayotte)  

https://landemaine.shinyapps.io/observatoire_leselam/
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Figure 5 : Localisation des bassins versants de l’observatoire LESELAM. 

2.1.1. LE BASSIN DE MTSAMBORO 

L’exutoire est situé à proximité de l’école maternelle de Mtsamboro, 30 m en amont de la plage, sur 
le canal d’évacuation des eaux pluviales (Figure 6). La partie aval du bassin versant est urbanisée 
alors que la partie amont est dominée par des jardins urbains et des zones en monoculture. Les 
espaces naturels ne représentent plus qu’une bande boisée subsistant actuellement tout à l’amont 
du bassin versant. 

2.1.2. LE BASSIN DE DZOUMOGNE (MRO OUA BANDRANI) 

Le bassin versant de Dzoumogné draine le cours d’eau pérenne Mro Oua Bandrani (343 ha). Dans 
sa partie aval, il est borné par la retenue collinaire (approvisionnement en eau potable). En zone 
amont, les versants forestiers reculent sous la pression démographique pour la mise en culture des 
terrains. L’agriculture traditionnelle basée sur le jardin mahorais cède peu à peu la place à de la 
monoculture de manioc ou de banane sur sol sarclé (travail mécanique du sol pour retirer les 
adventices), ainsi qu’à du maraichage sur les zones pouvant bénéficier de l’irrigation. Le bassin 
comprend également des padzas plus ou moins végétalisés par des graminées ou des fougères 

(Figure 7). 
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2.1.3. LE BASSIN DE SALIM BE  

Le bassin versant de Salim Be (534 ha), présente à la fois des milieux naturels (padza et forêt) et 
agricoles Il est soumis à des processus d’érosion en raison de la déforestation et de la mise en 
culture. Le bassin inclut une zone d’habitat rural (commune d’Hajangoua) à proximité de l’exutoire, 
rive gauche. Le cours d’eau Mro Oua Salim bé est pérenne (Figure 8). 

 

  

 

 

 

Figure 6 : Mtsamboro aval - Seuil 
de jaugeage 

Figure 7 : Dzoumogné - Seuil de 
jaugeage 

Figure 8 : Salim Bé - Seuil 
de jaugeage 

2.1.4. DISPOSITIF DE SUIVI A L’ECHELLE DU BASSIN VERSANT 

La Figure 9 montre les équipements hydro-météo-sédimentologiques installés au sein des bassins 
versants de Mtsamboro, Dzoumogné et Salim Bé. On trouve pour chaque bassin versant : 

 Un pluviographe à l’aval du bassin versant, à proximité des seuils ; 

 Un pluviographe situé vers l’amont du bassin versant ; 

 Une sonde de hauteur d’eau au droit du seuil, permettant un suivi en continu des débits à 
partir des courbes de tarage réalisées entre 2016 et 2018 (Cirad, Inrae, Brgm) ; 

 Une sonde de turbidité au droit du seuil, permet un suivi en continu du transfert sédimentaire 
entre 2016 et 2020 ; 

 Un préleveur automatique, permet le prélèvement d’échantillons en cours de crue. 

Ce dispositif est complété par deux stations météorologiques complètes (vent, humidité, 
ensoleillement, température) sur Dzoumogné et Mtsamboro.  
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Pluviographe (Dzoumogné 
amont) 

Station Météo        (Dzoumogné 
aval) 

Préleveur automatique  
(Mtsamboro) 

 

 

 

Montage sur leur support 
métallique des sondes de 

pression (a), de turbidité (b) 
crépine d’aspiration du 

préleveur (c) 

Figure 9 :  Dispositif de suivi météo—hydro-sédimentaire 

2.2. LE DISPOSITIF DE SUIVI A LA PARCELLE - RUISSELLOMETRE 

Le dispositif de suivi à la parcelle ou ruissellomètre, schématisé sur la  Figure 10  est ainsi réparti 
(Figure 11) :  

 1 parcelle « sous couvert forestier » (P2) ; 

 4 « parcelles agricoles » Témoin (monocultures sur sol sarclé) et 4 parcelles agricoles 
aménagées (mesures agro-conservatoires) (P3ab, P4ab, P5ab et P6ab) ; 

 2 parcelles sur padzas (P7ab) ; 
 1 parcelle « jardin urbain » Témoin (monoculture sur sol sarclé) et 1 parcelle « jardin urbain » 

aménagée (mesures agro-conservatoires) (P1ab) ; 
 Trois dispositifs sur talus routiers sont par ailleurs suivis sur Mtsamboro (P8) et Ouagani (1 

Témoin et 1 Aménagé).  
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Figure 10 :  Ruissellomètre – schéma (gauche) et citerne de mesure des eaux de ruissellement et des 
transports solides (droite)  

 

Figure 11 : Localisation des ruissellomètres 

 

Références :  

Rapport 2018 - paragraphe 2.1 et 2.3 :  

RP-68559-FR.pdf « Projet LESELAM 2 (Lutte contre l’Erosion des Sols et l’Envasement du 
LAgon à Mayotte) Rapport Avancement n°1 – Décembre 2018 »   

Application interactive – onglet Ruisselomètres : 
https://landemaine.shinyapps.io/observatoire_leselam/ 
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https://landemaine.shinyapps.io/observatoire_leselam/
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2.3. BILAN HYDRO-SEDIMENTAIRE SUR LES BASSINS VERSANTS DE 

L’OBSERVATOIRE EROSION 

Cinq saisons des pluies avec un suivi climato-hydro-sédimentaire ont ainsi permis le suivi du 
ruissellement et de l’érosion sur les trois bassins versants de Mtsamboro, Dzoumogné et Salim Be. 
L’analyse montre une forte variabilité des pluies, que ce soit en cumul (deux années plus humides 
que la moyenne, une année sèche, deux années dans la normale) ou en répartition temporelle. 

Le bassin versant de Mtsamboro, avec une forte composante urbaine (environ 30%) montre une 
extrême dépendance d’une part aux nouvelles constructions (période de chantier) et d’autre part à 
l’évolution en zone agricole de surfaces autrefois en jardin mahorais vers des monocultures de 
manioc ou de banane sur les versants très pentus. Le taux d’érosion au départ (2015-2016), plutôt 
faible (1.12 t/ha) n’a cessé de croitre pour atteindre le niveau très élevé de 16 t/ha/an lors de la 
dernière année. La principale cause identifiée est l’apparition de chantiers d’auto construction (Figure 

12), ne répondant que 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 12 :  Exemple d’un chantier d’autoconstruction  

Le bassin versant de Dzoumogné montre sur ces 5 années un niveau d’érosion largement plus 
faible, du fait d’une occupation du sol en partie naturelle, en partie agricole, mais aussi de pentes 
modérées à faible sur sa partie intermédiaire. Cependant, l’érosion, qui était quasiment nulle lors 
des deux premières années de suivi atteint 0.5 à 1 t/ha/an selon la pluviosité de la saison. La 
mutation du paysage agricole constitue la première explication sur ce bassin versant peu habité. Le 
traditionnel jardin mahorais qui assure une couverture quasi-totale des sols, recule au profit de 
champs de manioc ou de banane sarclés (Figure 13), sur des pentes moyennes à fortes. Cette 
évolution est marquée sur Dzoumogné depuis la création de la piste forestière qui facilite la venue 
d’ouvriers agricoles et la sortie de produits récoltés vers les villages de Mtsamboro ou Dzoumogné.  
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Figure 13 :  Jardin mahorais (gauche) vs monoculture sarclée (droite)  

Enfin, le bassin versant de Salim Be, du fait d’une morphologie intermédiaire entre Mtsamboro et 
Dzoumogné, de la présence d’une petite zone d’habitat à proximité immédiate de l’exutoire, montre 
des niveaux d’érosions moyens (1.5 t/ha en année moyenne) à élevés (4 t/ha lors de la saison la 
plus humide). La vulnérabilité aux chantiers est moindre qu’à Mtsamboro (car habitat moindre en 
nombre, et sur des zones moins pentues), mais reste réelle, la zone habitée étant très proche de 
l’exutoire. 

En conclusion, l’observatoire Erosion LESELAM a permis au cours de ces 5 premières années de 
quantifier les niveaux d’érosion : 

 Très élevé et très dépendant des nouvelles constructions en milieu urbain, lorsque 
celle-ci ne répondent pas aux bonnes pratiques, en particulier la gestion des remblais lors 
des chantiers sur terrains pentus (> 10°) ; 

 Potentiellement élevé en zone agricole sur les parcelles conduites en monocultures 
manioc / banane sur sols pentus avec sarclage, pratique qui tend à se développer au 
détriment du traditionnel jardin mahorais ; 

 Faible à négligeable en zone naturelle forestière, mais forte à très forte sur les padzas 
qui ne représentent toutefois qu’une partie marginale de la surface de Mayotte. 
 

Références :  

Rapport 2021 - paragraphe 2.3.1 :  

RP-70572-FR.pdf «Suivi hydro-sédimentaire et modélisation de l’érosion des sols à Mayotte 
– Projet Leselam2 - Rapport final  

2.4. BILAN HYDRO-SEDIMENTAIRE SUR LES PARCELLES D’EROSION 

Le suivi à l’échelle des parcelles 100m² a permis de hiérarchiser les différents types d’occupation 
du sol, en fonction de leur sensibilité au ruissellement et à l’’érosion. 

Sur les padzas (badlands), les taux d’érosion sont très forts (85 t/ha/an sur le « grand » padza 
et 176 t/ha/an sur le « petit » padza).  

Les jardins urbains présentent des taux d’érosion très élevés avec une moyenne de 57 t/ha/an. 
Le faible couvert végétal (sols sarclés, piétinés) et la pente forte (> 50%) sont des facteurs 
explicatifs de ce niveau élevé d’érosion. 

Le manioc monoculture, en plein développement sur Mayotte montre des taux d’érosion 
moyen annuel forts à très forts (8 à 42 t/ha/an suivant les parcelles et les années). Les facteurs 

https://2aeb41a1-dd15-47d5-85e7-93a660176d69.filesusr.com/ugd/76d0cc_193c8fcf00754fd6849feb9bfb0fc4ff.pdf
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explicatifs de ce niveau d’érosion sont le calendrier cultural (sols travaillés et mis à nu en 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 est cultivée sur plusieurs années (environ 5 ans) avec un travail du sol 
plus limité (hormis la première année) ; les feuilles constituent une protection efficace contre 
l’agressivité des pluies. Les taux d’érosion sont assez forts, mais plus mesurés que pour la 
manioc monoculture (4.6 t/ha/an en moyenne). 

Sur les parcelles agricoles de manioc ou banane bénéficiant de techniques agro-
conservatoires, (paillage, culture de recouvrement, fascines d’ananas), les taux d’érosion sont 
diminués de façon drastique (de l’ordre de 1 t/ha/an). La réduction de l’érosion est de plus de 
90% sur le manioc, et de 97% sur les bananes. Un suivi agronomique a été initié afin de valider 
dans le temps l’amélioration des taux de matière organique, de taux d’humidté (rétention de l’eau 
du sol) et des rendements par rapports aux témoins.   

Enfin, la forêt montre un taux d’érosion faible, 1.1 t/ha/an en moyenne. Les différentes strates 
arbustives, couplé à l’horizon de surface humifère (composé de feuilles, branches, etc.) 
protègent le sol de l’impact de la pluie.  

Le suivi mené sur les talus routiers a démontré l’efficacité de la végétalisation. Les taux 
d’érosion diminuent avec le développement de la protection jouée par la couverture de vétiver 
avec une diminution d’un facteur 4 à 5 entre le témoin et le talus végétalisé lorsque le 
développement du vétiver est total. 

 

Références :  

Rapport 2021 - paragraphe 2.3.2 :  

Landemaine et al. (2020) - Projet LESELAM 2 (Lutte contre l’Erosion des Sols et 
l’Envasement du LAgon à Mayotte) Rapport final – Mars 2021 BRGM/RP- 70572-FR. 
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3. Evaluation des exports sédimentaires  
à l’échelle de Mayotte 

Le suivi multi-temporel et multi-échelle a pour objectif via l’outil de modélisation d’évaluer les exports 
sédimentaires sur l’ensemble des bassins versants de Mayotte. Cette évaluation quantifiée constitue 
un objectif majeur initial du projet LESELAM.  

3.1. LE MODELE DE TRANSFERT SEDIMENTAIRE WATERSED 

Le modèle de transfert sédimentaire WaterSed, développé par le BRGM (Landemaine, 2016) est un 
modèle non-dynamique distribué simulant le ruissellement et l’érosion des sols depuis l’échelle de 
la parcelle à celle du bassin versant pour un évènement de pluie donné (Figure 14). 

Le processus suit trois phases que sont (1) le calage du modèle, à partir du suivi sur l’observatoire 
sur Dzoumogné et Mtsamboro, (2) la validation sur Salim Be, (3) l’extrapolation sur l’ensemble de 
l’île. 

 

Figure 14 :  Méthode utilisée la paramétrisation du modèle. 

Les données d’entrée du modèle sont la topographie (RGE ALTI® de l’IGN), l’occupation du sol, les 
sols ou formations superficielles, le réseau hydrographique et la pluviométrie (MeteoFrance®).  

Un travail d’analyse a été mené sur le réseau routier afin de définir les secteurs avec accotements 
rocheux (pas d’érosion) de ceux avec des bords meubles, avec des niveaux d’érodibilité variable 
selon la protection végétale et le niveau de pentes (de 0 à 6 t/ha). 

3.1.1. CARTOGRAPHIE DE L’OCCUPATION DU SOL – MAYOTTE 2018 

L’occupation du sol constitue un paramètre majeur d’entrée du modèle. Une occupation du sol 
actualisée a été réalisée pour l’année 2018 (Sous-traitant Kermap) (Figure 15) à partir de cinq images 
satellitales Pléiades acquises en 2018 à 50 cm de résolution spatiale dans le cadre du programme 
ISIS (CNES).  
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Figure 15 :  Cartographie de l’occupation des sols 2018 du département de Mayotte (KERMAP). 

Un travail complémentaire d’analyse a été réalisé afin d’intégrer dans la carte d’occupation du sol 
des niveaux de précision supplémentaires : 

 la part de la classe « Bâti » qui est encore en chantier pour une année donnée. Ceci résulte 
de la photo-interprétation entre la BD ortho 2015 permettant d’estimer les nouvelles 
constructions visualisées entre 2015 et 2018 (10 298), catégorisées selon les pentes : moins 
de 10° (pas de problème, car pas de nécessité de terrassement), entre 10 et 30° (la 
construction implique un terrassement, et supérieures à 30° (théoriquement interdites). 

 La caractérisation des talus, en fonction des pentes et des connaissances du réseau (gabion, 
terre, enherbé) 

 La caractérisation des ravines et cours d’eau (bétonnée, gabion, ripisylve, sols nus)   
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Références: 

Rapport d’avancement 2019 – paragraphe 2.8 

Desprats JF et al. (2019) - Projet LESELAM 2 (Lutte contre l’Erosion des Sols et 
l’Envasement du LAgon à Mayotte) Rapport Avancement n°2 – Décembre 2019 BRGM/RP- 

69441-FR.  

3.1.2. CARTOGRAPHIE DES FORMATIONS SUPERFICELLES  

La cartographie des formations superficielles a été réalisée dans le cadre du projet EROMAY. Elle 
repose sur une analyse des données électromagnétiques acquises lors d’un levé aéroporté en 2010, 
couplée avec des observations de terrain, des traitements géomorphologiques et une expertise 
géologique. 

Une campagne d’échantillonnage complémentaire (Bureau, 2020) a été menée pour prélever les 
principales formations superficielles de l’île afin d’affecter un niveau d’érodibilité en trois classes 
(Figure 16) à chaque formation.  

 

Figure 16 : (Gauche) Plan d’échantillonnage des différentes formations superficielles ; (Droite) Cartographie 
de l’érodibilité des formations superficielles. 
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Références: 

Rapport Eromay :  
Prognon C. et al. (2020) – EROMAY Erosion Mayotte: Rapport final. Cartographie prédictive 

de la lithologie des formations superficielles à partir des données électromagnétiques 
BRGM/RP-69555-FR.  

Rapport stage A. Bureau : 
Bureau A. (2020) - Cartographie de l’érodibilité des sols de Mayotte. Rapport de fin d’études 

AgroSup Dijon – Spécialité Agronomie 

3.2. EVALUATION DES EXPORTS SEDIMENTAIRES – ANNEE 2018 

Le modèle d’érosion Watersed est calibré sur les bassins versants de Mtsamboro et Dzoumogné à 
partir des données acquises au cours des 5 dernières années. Il est ensuite validé sur le bassin de 
Salim Bé. Suite à la phase de calibration / validation, le modèle ainsi adapté est désormais capable : 

 De reproduire les valeurs de coefficient de ruissellement et de taux d’érosion spécifique (taux 
d’érosion à la parcelle en t/ha/an) des différentes classes d’occupation des sols tout en 
respectant leur hiérarchie, 

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

 De reproduire la dynamique des volumes de ruissellement et des flux sédimentaires 
évènementiels et annuels à l’exutoire des bassins ; 

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

L’application du modèle WaterSed à l’échelle de l’île et pour l’occupation des sols de 2018 a pour 
objectif de définir un état initial des exports (des flux) sédimentaires moyen annuels au lagon de 
l’ensemble des bassins de Mayotte. Cet état des lieux pour l’année 2018 pourra ensuite être 
comparé avec les analyses prospectives proposées pour l’année 2035. 

La stratégie retenue est de modéliser l’ensemble des évènements de pluie survenus lors des quatre 
dernières saisons, de 2017 à 2020, de déterminer les flux sédimentaires annuels et finalement les 
flux sédimentaires moyens annuels. Ces quatre années ont été particulièrement contrastées, avec 
une année sèche en 2017, deux années humides en 2018 et en 2020 et une année dans la normale 
en 2019. Une analyse statistique a été menée afin de prendre en compte le gradient altimétrique 
d’un coté, et le gradient Nord-Sud de l’autre. Une méthode spécifique de spatialisation des pluies a 
été développée à partir de la station pluviométrique de Dzoumogné considérée comme la station de 
référence. 

L’unité géographique étant le bassin versant, une sectorisation est proposée, avec 1271 exutoires 
répartis sur le trait de côte, drainant 95.6% de la surface de l’île. Seuls les 792 bassins versants de 
plus de 2 hectares vont constituer la référence pour laquelle le calcul des exports sédimentaire sera 
réalisé (Figure 17), les 479 bassins restants étant des micro entités côtières de quelques dizaines de 
m² à deux hectares maximum. 
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Figure 17 : Cartographie des 792 bassins versants définis sur l’île de Mayotte. 

Le Modèle Watersed, calé sur les bassins de Mtsamboro et Dzoumogné, validé sur le bassin de 
Salim Bé fournit alors une évaluation des exports sédimentaires sur l’ensemble des bassins versants 
de Mayotte, permettant ainsi une analyse par grands secteurs (Figure 18). Cette cartographie est 
complétée par la carte des taux d’érosion spécifique moyens annuels montrant d’où vient l’érosion 
(Figure 19). Les taux d’érosion des secteurs nord (6, 7, 8 et 1) sont deux à trois fois supérieurs à 
ceux des secteurs sud (2, 4, 5 et 3) (densité d’habitat plus forte, cultures sur pentes plus 
importantes). 

Les exports sédimentaires moyens sur la période 2016-2020 à l’échelle du territoire sont de 19 400 
tonnes soit 0.6 t/ha/an. 

L’analyse par classe d’occupation du sol montre que les chantiers en zone urbaine et les 
monocultures de manioc et de banane sont les plus gros contributeurs, relativement à leurs surfaces 
(Figure 20). 
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Figure 18 : Cartographie des exports 
sédimentaires moyens annuels des secteurs et 
des bassins de Mayotte pour l’occupation des 

sols 2018 

Figure 19 : Cartographie des taux d’érosion 
spécifique moyens annuels à la parcelle des 

secteurs et des bassins de Mayotte 

 

Figure 20 : Pourcentage de l’érosion brute totale et de surface occupée de chaque classe d’occupation des 
sols. 
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Les sources de l’érosion sont donc variables suivant les bassins avec une tendance de fond : 
la monoculture et l’urbanisation comme sources principales de l’érosion à Mayotte.   

Ainsi 3 leviers majeurs ont été identifiés pour réduire les exports sédimentaires au lagon : 

 Le premier levier est la réduction des chantiers et/ou une meilleure gestion des remblais; 

 Le second levier est la mise en place de mesures de conservation des sols dans les zones 
de monoculture ; 

 Le troisième levier est la préservation des espaces naturels existants.  

L’intérêt de la modélisation distribuée est de pouvoir établir un bilan spatialisé des exports 
sédimentaires, identifier les sources de chaque bassin et ainsi adapter et optimiser la stratégie 
de gestion de l’érosion. Dans la suite du rapport, différents scénarios d’occupation des sols à 
l’horizon 2035 sont évalués, intégrant différentes mesures de lutte contre l’érosion, nécessaires pour 
diminuer les exports sédimentaires au lagon. 
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4. Quelles perspectives pour 2035 concernant l’érosion 
des sols ?  

Pour prévoir l’évolution à l’horizon 2035, une démarche prospective ciblant l’agriculture a amené à 
construire plusieurs scénarios contrastés d’évolution de l’occupation du sol, complétés par une 
analyse des évolutions possibles de la démographie et de l’urbanisation. 

En outre, afin de remettre en perspective la situation actuelle, un regard vers le passé a permis 
d’analyser la situation de 1950, en s’appuyant sur une cartographie de l’occupation réalisée à partir 
de l’ortho photo IGN, et de quelques témoignages et documents historiques.  

4.1. MISE EN DEBAT DES SCENARIOS AVEC LES ACTEURS 

La construction de ces scénarios « cartographiques » s’appuie sur des scénarios qualitatifs, 
décrivant de manière narrative des trajectoires possibles de l’agriculture à Mayotte. (Rapport 
BRGM/RP-69721-FR).  Construits sur la base d’informations recueillies par entretien auprès 
d’acteurs (étape 1), ils ont ensuite été mis en débats au sein de groupes de travail (étape 2), 
réunissant des agriculteurs, des représentants syndicaux, des conseillers agricoles et des acteurs 
institutionnels  

 Le premier scénario S1, intitulé « Jusqu’à l’épuisement des ressources » décrit une évolution 
pessimiste de la situation. Les problèmes auxquels l’agriculture est confrontée en 2020 (foncier, 
formation, ...) se maintiennent jusqu’en 2035, empêchant le développement d’une agriculture 
professionnelle, performante et tournée vers le marché.  
 

 Le deuxième scénario S2 décrit une évolution résultant d’une politique agricole qui promeut le 
développement d’une petite agriculture familiale tournée vers l’agroforesterie. La priorité 
des pouvoirs publics est triple : (i) maintenir le plus grand nombre possible d’agriculteurs, (ii) 
tout en leur donnant les moyens de dégager des revenus et (iii) en visant le maintien d’une 
forme d’agriculture compatible avec la protection des ressources naturelles (eau, sol, forêt).  
 

 Le troisième scénario S3 suppose que la priorité des pouvoirs publics est d’attirer les 
investissements et de favoriser le développement d’une agriculture entrepreneuriale et 
modernisée, capable de répondre à des marchés importants dont le développement est 
inéluctable à l’horizon 2035 (ex. restauration collective). 

Une synthèse des débats en petits groupes est alors soumise en réunion plénière à tous les 
participants (étape 3). Cette dernière étape vise à stabiliser une vision commune de l’évolution 
souhaitée de l’agriculture et des leviers à actionner pour la réaliser.  

Les points de consensus suivants ont été relevés suite à ces réunions de travail :  

 Les scénarios ont été une base utile pour stimuler les discussions mais aucun ne peut être 
considéré comme une représentation réaliste, probable ou souhaitable de l’agriculture 
mahoraise en 2035.  

 Les scénarios opposent trop l’agriculture familiale (autoconsommation essentiellement) et 
l’agriculture professionnelle (tournée vers le marché), alors que les deux peuvent être améliorés 
en parallèle. L’agriculture familiale ne doit pas être perçue négativement : elle remplit de 
nombreuses fonctions sociales ; elle peut être très productive si elle est bien encadrée ; enfin, 
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elle est résiliente, résistante, notamment du point de vue économique car reposant sur une 
bonne maitrise des coûts de production (faible niveau d’intrants).  

 En 2035, l’agriculture de Mayotte ressemblera certainement à une combinaison des trois 
scénarios. Certains des problèmes évoqués dans le scénario S1 auront été résolus, mais pas 
tous (notamment le foncier). Plusieurs types d’exploitations cohabiteront certainement : une 
agriculture de subsistance (telle que décrite dans le scénario S1), qui continuera de remplir 
différentes fonctions sociales ; une agriculture familiale professionnelle, tournée vers 
l’agroécologie (telle que décrite dans le scénario S2) ; et une agriculture portée par les 
investisseurs (scénario S3), capable de répondre à la demande de certains gros marchés.  

 Les pouvoirs publics devront développer une politique agricole traitant différemment les 
différents types d’exploitations.  

 Enfin, quelle que soit la volonté politique et les moyens mis en œuvre, l’agriculture ne pourra 
pas se transformer au rythme décrit dans les scénarios. L’agriculture vivrière de Mayotte n’est 
entrée dans une logique de marché que récemment, et encore de manière très partielle. Il est 
rappelé qu’une telle transformation a pris des décennies en métropole alors qu’elle était 
accompagnée d’une politique très volontariste.  

 

Figure 21 : Animation d’un atelier Prospective avec les agriculteurs 

 

Références : 

Rinaudo J-D, Brillault L et Said K. (2020) : 
Quelle agriculture à Mayotte en 2035 ? Bilan d’un exercice de prospective participative. 

Rapport final. BRGM/RP-69721-FR  

 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P8TZHp0BI54
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4.2. CARTOGRAPHIES DE L’OCCUPATION PROSPECTIVE 2035 

Le projet LESELAM ayant démontré l’importance du milieu urbain dans l’érosion globale au niveau 
de Mayotte, il était impératif de compléter le travail de prospection agricole 2035 par une analyse 
des évolutions possibles / probables en milieu urbain à l’horizon 2035. 

Les hypothèses de travail suivies sont : 

 U1 : Une démographie et une urbanisation maitrisées : (1) 440.000 habitants - L. Besson, 
INSEE, 2020 –, (2) habitat densifié -habitat à étage favorisé- (3) localisation obligatoirement 
dans les enveloppes géographiques OIN - Opérations d’Intérêt National, source Epfam -, (4) 
priorité aux surfaces planes (<10°) ne nécessitant pas de travaux de terrassement ; 

 U2 : Une démographie forte et une urbanisation maitrisée : (1) 760.000 habitants - L. Besson, 
INSEE, 2020 –, (2) habitat densifié -habitat à étage favorisé- (3) localisation obligatoirement 
dans les enveloppes géographiques OIN - Opérations d’Intérêt National, source Epfam -, (4) 
priorité aux surfaces planes (<10°) ne nécessitant pas de travaux de terrassement ; 

 U3 : Une démographie forte (760.000 habitants - L. Besson, INSEE, 2020 –) avec un modèle 
d’urbanisation similaire à celui observé ces dernières années (urbanisation anarchique ne 
tenant pas compte des pentes, localisation en périphérie des zones déjà urbanisées ainsi 
que des axes de communication), pas de densification de l’habitat. 

L’application de ces règles intégrant, outre l’occupation du sol 2018, le potentiel agricole des sols, 
la classe de profondeur des sols, le zonage pluviométrique, le zonage forestier, la proximité d’un 
cours d’eau, d’un réseau de communication ou encore d’une zone habitée, et enfin la carte des 
pentes a permis de générer les 5 scenarios suivants (Tableau 2 - Figure 22) : 

 

Tableau 2 : Scénarios combinant Agriculture 2035 et Evolution urbaine  
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Figure 22 : Extrait des cartographies prospectives de l’occupation des sols à l’horizon 2035 pour les 5 
scénarios. 

 

Références :  

Rapport 2021 - paragraphe 3.6. :  

Landemaine et al. (2020) - Projet LESELAM 2 (Lutte contre l’Erosion des Sols et 
l’Envasement du LAgon à Mayotte) Rapport final – Mars 2021 BRGM/RP- 70572-FR. 
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4.3. MODELISATION DE L’EROSION 2035 

Le modèle Watersed a été appliqué aux 5 scénarios d’occupation du sol. La finalité est d’évaluer en 
termes d’érosion et d’exports sédimentaires sur le lagon les différentes évolutions possibles / 
probables étudiées dans le volet prospectif LESELAM. En outre, l’analyse a été conduite pour 
l’année 1950 en intégrant une interprétation visuelle de la couverture photographique d’époque 
existant sur l’île, et ce afin de situer 2018 par rapport au passé (1950) et au futur (2035). Deux 
simulations de 2035 (détérioration S1-U3, amélioration S3_U1) sont reprises dans cette synthèse 
en plus de la situation antérieure (1950) et la situation actuelle (2018).  

 
 

  

Figure 23 : Flux sédimentaires à l’exutoire des bassins : 1950 / 2018 / 2035 S1-U2 / 2035 S2_U1 
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Les exports sédimentaires sur la période 2016-2020 étant en moyenne de 19 400 tonnes (Figure 24) 
l’augmentation depuis 1950 est très forte (+241%).  

 

Figure 24 : : Bilan des exports sédimentaires moyens annuels au lagon selon l’occupation des sols 
historique (S1950), l’occupation des sols actuelle (S2018) et les cinq scénarios d’occupation des sols 2035 

(S1_U2, S1_U3, S2_U1, S3_U1 et S3_U2) – évolution par rapport à la référence 2018. 

Le scénario tendanciel S1_U3 reproduisant tant au niveau agricole (forte progression des 
monocultures sarclées de manioc et de banane) qu’au niveau urbain (forte évolution 
démographique, urbanisme non maitrisé) conduit à une forte progression de l’érosion (+ 22.8%), 
modérée pour les bassins versants du nord de l’île (+ 5 à + 13%), jusqu’à très forte pour les bassins 
du centre et du Sud (+ 11 à + 57%). 

A contrario, le scénario S3_U1 (-25%) et à un degré moindre les scenarios S3_U2 (-21.3%) et S2_U1 
(-23.9%) permettent un recul global très sensible des exports sédimentaires. La convergence des 
approches agro conservatoires avec la maitrise de l’urbanisation (qui prime alors sur la 
démographie) amène à diminuer l’érosion des sols sur la quasi-totalité des secteurs de Mayotte.  

Enfin, le scénario S1_U2 conduit à un statuquo, avec un recul limité de l’érosion des sols (-2.1%). 
Ce résultat masque une forte disparité Nord-Sud. En effet, la maitrise de l’urbanisme amène à un 
recul de l’érosion sur le nord de l’île, plus fortement peuplé que le Sud. Inversement, ce scénario 
tendanciel au niveau agricole voit la situation de tout le sud de Mayotte se dégrader. 

 

Références :  

Rapport 2021 - paragraphe 3.6. :  

Landemaine et al. (2020) - Projet LESELAM 2 (Lutte contre l’Erosion des Sols et 
l’Envasement du LAgon à Mayotte) Rapport final – Mars 2021 BRGM/RP- 70572-FR. 
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4.4. QUELLE STRATEGIE POUR FAIRE EVOLUER LES PRATIQUES ? 

Suite à l’exercice de prospective, des entretiens ont été réalisés avec divers acteurs pour identifier 
les leviers d’action pouvant être utilisés pour faciliter le changement de pratiques des acteurs dont 
l’activité est source d’érosion (BRGM/RP-69721-FR). Les principales idées formulées par ces 
acteurs sont restituées dans les paragraphes qui suivent sous forme de propositions qui devront 
être affinées pour être déclinées en actions opérationnelles.  

4.4.1. LES LEVIERS D’ACTIONS : VUE D’ENSEMBLE 

Dans les différents secteurs d’activité, le développement d’une stratégie globale de lutte contre 
l’érosion à Mayotte devra mobiliser plusieurs types d’actions transversales, reposant sur les six 
leviers d’action suivants :  

1. La sensibilisation, qui vise à motiver, donner du sens au changement en apportant 

l’information nécessaire à la compréhension des enjeux et des processus. 

2. La formation, qui vise à donner les compétences et savoir-faire nécessaires pour 

réussir le changement de pratiques. 

3. L’incitation financière qui améliore l’attractivité économique du changement de 

pratiques (baisse du coût ou création d’un bénéfice supplémentaire). 

4. L’application plus stricte de la réglementation et des sanctions prévues par celle-

ci si besoin; dans tous les domaines ou des pratiques interdites sont source d’érosion 

(urbanisme, agriculture, forêt, gestion de l’eau), la crédibilité de la sanction dont être 

renforcée, en augmentant la probabilité de contrôle et d’application des peines prévues 

pour les contrevenants.  

5. La contractualisation, qui permet d’intégrer le changement de pratiques dans les 

clauses d’un accord volontaire entre un donneur d’ordre et les acteurs du changement. Il 

est ainsi possible d’intégrer dans les cahiers des charges des grands travaux publics 

pilotés par l’Etat ou les collectivités des clauses techniques imposant des pratiques de 

terrassement antiérosives. Le Département pourrait également inclure une obligation de 

pratique agricole antiérosives dans ses conventions d’occupation temporaire du domaine 

forestier. 

6. L’organisation de filières lorsque le changement de pratiques suppose une intervention 

coordonnée de plusieurs acteurs. Une filière devra par exemple être mise en place pour 

valoriser les terres excavées lors des chantiers si l’on souhaite en réduire l’impact, ce qui 

implique de développer un tissu de petites entreprises de transport (pour les terres issues 

des chantiers individuels), des sites de stockage, des unités de production de briques, 

des entreprises développant l’utilisation du gabion en terre, etc.  

4.4.2. SENSIBILISATION 

Les actions de sensibilisation spécifiques peuvent être déclinées de manière adaptée aux différents 
publics à définir. L’élaboration d’une stratégie de sensibilisation suppose donc :  

1. D’identifier et de prioriser les publics cibles : scolaires, habitants, élus, personnels des 

mairies dont l’activité est en lien avec l’érosion (urbanisme, police municipale), les 

professionnels des secteurs agricoles, de la construction, etc.  
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2. De recenser les acteurs capables de porter les actions de sensibilisation auprès de ces 

différents publics, si possible déjà engagés dans de la sensibilisation à l’environnement, aux 

risques naturels, à l’énergie, etc. (recherche de synergie) : académie, associations, etc.  

3. De concevoir des contenus et des produits supports de ces actions de sensibilisation, 

mobilisant une large gamme d’outils (clips TV, vidéos internet, dossiers pédagogiques, 

maquettes simulant l’érosion, exposition itinérante, création littéraire intégrant la 

problématique érosion dans une fiction).  

4. D’identifier et de mobiliser les sources de financements, puis d’assurer une mise en œuvre 

coordonnée des différentes actions (recherche de synergies). 

4.4.3. FORMATION  

Une stratégie intégrée de formation peut être développée, ciblant deux types de publics, et ce 
dans différents secteurs d’activité : (1) les acteurs dont les pratiques doivent évoluer ; et (2) ceux qui 
les conseillent ou encadrent leurs activités. Les principaux publics cibles sont listés dans le tableau 
ci-dessous :  

Tableau 3 : Typologie des publics pouvant être visé par des formations sur l’érosion. 

Pour chacun des publics identifiés ci-dessous, la stratégie pourra :  

1. Identifier les acteurs capables de réaliser les sessions de formation : CFPPA et lycée de 

Coconi pour le secteur agricole, en collaboration avec la Chambre d’agriculture et les 

organismes de recherche ; Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT); 

associations appuyées par des experts assurant es interventions ponctuelles (Brgm, Capam, 

RITA , Etat, etc.). 

2. Produire le contenu technique et scientifique de ses formations, en s’appuyant sur les 

résultats des études et projets scientifiques et sur l’expertise des équipes impliquées (projet 

LESELAM notamment). 

Secteur cible Acteurs dont les pratiques doivent 
évoluer 

Acteurs assurant du conseil, contrôle ou 
de la maitrise d’ouvrage 

Agriculture 

 Etudiants du lycée agricole 

 Agriculteurs en cours d’installation 

 Agriculteurs porteurs de projets 
individuels ou collectifs (demandeurs 
d’aide) 

 Techniciens assurant du conseil ou 
accompagnant des projets individuels ou 
collectifs (CAPAM, syndicats agricoles, 
département, EPFAM, chargé de mission 
agriculture dans les intercommunalités)  

Construction 
maisons 
individuelles 

 Particuliers : formations courtes 
offertes par les services de l’urbanisme 
des mairies aux porteurs de projets de 
permis de construire (appui équivalent 
aux CAUE en métropole) 

 Mise en place d’un service de conseil 
de type « Info énergie » délivrant du 
conseil à la construction des maisons 

 Elus 

 Techniciens des services de l’urbanisme 
(municipaux) 

 Police municipale et gendarmerie 

 Entreprises du bâtiment 

 Services de l’Etat 

 Autorités religieuses (fundis)  

Travaux 
publics, grands 
chantiers 

 Entreprises de travaux publics (petites 
/ moyennes) 

 

 Techniciens des collectivités (mairies, 
interco, département) et des services de 
l’Etat chargés de la commande et du suivi 
de la réalisation de travaux publics  
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3. Construire un programme quantifié d’action (nombre de sessions par public, etc.), identifier 

et mobiliser le financement et le mettre en œuvre de manière simultanée et coordonnée dans 

les différents secteurs d’activité et sur tout le territoire (éventuellement en ciblant les zones 

où le risque d’érosion est particulièrement élevé).  

4.4.4. INCITATION FINANCIERE  

Le changement de pratiques peut être encouragé par l’attributions de subventions aux acteurs qui 
mettent en place les bonnes pratiques, ou en conditionnant l’accès à certaines aides existantes à 
l’adoption de ces pratiques.  

Dans le secteur agricole, les dispositifs d’aide existant peuvent être utilisés, notamment le 
Programme de Développement Rural (PDR), les conditions associées aux aides PAC (BCAE), les 
aides à l’installation. Des actions d’accompagnement des agriculteurs sont cependant nécessaires 
pour qu’ils puissent mobiliser ces aides (voir tableau ci-dessous). 

Tableau 4 : Dispositifs d’aide agricole pouvant être utilisés pour favoriser l’adoption des pratiques de lutte 
contre l’érosion.  

Dans le milieu urbain, des subventions pourraient être attribuées par les collectivités locales 
(communes ou intercommunalités) pour favoriser l’aménagement des parcelles bâties de manière à 
réduire l’érosion en appliquant les bonnes pratiques (voir guide de bonnes pratiques) : gouttières et 
canalisation des eaux de pluie sur la parcelle, végétalisation des talus, aménagement des accès, 
etc. Ces aides peuvent être justifiées par le fait qu’elles permettent de réduire des coûts pour la 
collectivité (par exemple réduction du coût de nettoyage des caniveaux). Les modalités possibles 
(subvention, crédit d’impôt, fourniture de matériau à prix réduit, etc.) et la faisabilité juridique de ces 
aides doit être étudiée. 

Ces aides pourraient s’intégrer dans une logique plus globale de conseil et d’appui fournis par les 
collectivités (services de l’urbanisme) aux particuliers ayant un projet de construction individuelle :  

1. Appui technique à la conception du projet de construction intégrant les bonnes pratiques 

(similaire au conseil apporté par les CAUE en métropole) ; cet appui technique pourrait être 

réalisé par un prestataire pris en charge par la collectivité.  

Dispositif d’aide Objectif de l’aide Conditions de mise en œuvre 

PDR – mesure 
4.4.1  

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

Identifier et accompagner des prestataires 
maitrisant la complexité administrative de 
ces dossiers et pouvant préfinancer et 
réaliser pour le compte des agriculteurs 

Aide à 
l’installation 

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

Identifier et former des prestataires 
capables de réaliser le diagnostic 

Conditionnalité 
des aides EU  
(BCAE) 

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

 

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

Créer des parcelles de démonstration pour 
en favoriser l’adoption 

PDR mesure 
4.3.4   

Financement de projets d’aménagement 
du foncier agricole (pistes, équipements 
communs, projets d’irrigation)  

Intégrer l’enjeu érosion dans les projets 
aidés 
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2. Aide à la préparation du permis de construire (plans, documents administratifs) si besoin 

assuré par un prestataire ; 

3. Aide financière pour la mise en œuvre des bonnes pratiques (gouttières, évacuation des 

eaux, etc). 

4.4.5. L’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION 

Un certain nombre de pratiques générant de l’érosion ne sont pas conformes à la réglementation 
et peuvent théoriquement faire l’objet de sanctions au titre du code de l’environnement, du code 
forestier ou du code de l’urbanisme. Ceci concerne un certain nombre de pratiques agricoles 
(implantation de cultures sur fortes pentes, déboisement) ainsi que la construction de maisons 
individuelles ne respectant pas les règles d’urbanisme. Or, dans la situation actuelle, le niveau de 
contrôle et les sanctions réellement appliquées sont assez peu dissuasifs, ce qui ne facilite pas le 
respect de la réglementation.  

Compte tenu du très fort niveau d’érosion liés à la construction des maisons individuelles, il est 
proposé de renforcer les actions de police administrative et judiciaire relatives à cette problématique, 
avant de l’élargir ultérieurement aux problématiques agricoles et forestières. Il s’agirait de renforcer 
les contrôles des chantiers de construction et l’application des sanctions prévues en cas de non-
respect de la réglementation. Pour cela, les actions suivantes sont proposées :  

Action 1 : Identifier la législation applicable aux chantiers source d’érosion 

Les chantiers d’auto-construction de maisons individuelles peuvent contrevenir à la réglementation 
relative au code de l’urbanisme ou au code de l’environnement. Le tableau ci-dessous propose 
une première liste des situations pour lesquelles la réglementation peut s’appliquer. Une analyse 
juridique plus approfondie devra être conduite pour en préciser le contenu. 

Action 2 : Police de l’environnement 

L’enjeu érosion peut être intégré dans les Orientations Stratégiques de contrôle de la MISEN et 
être décliné sous forme opérationnelle dans le plan de contrôle. Compte tenu des ressources 
humaines limitées, les contrôles pourraient être réalisés en priorité sur des zones où :  

1. Il existe une très forte dynamique de construction ; 

2. Les chantiers de terrassement pour construction de maisons individuelles susceptibles de 

générer le plus d’impact sur le lagon : sols sensibles à l’érosion, forte pente, bonne 

connectivité hydraulique au lagon. Ces zones correspondant à ces critères pourraient être 

préalablement cartographiées ; 

3. L’impact sur le lagon est le plus facilement démontrable (preuves tangibles pour le parquet).  

Dans les zones fortement sensibles, les contrôles pourraient cibler les chantiers dont les 
caractéristiques accentuent le risque d’érosion (critères à préciser par un groupe de travail) : 

1. Configuration du chantier : importance du volume de déblais, absence de mesures prises 

pour limiter l’impact érosif ; 

2. Facteurs aggravants en terme d’impact environnemental : rejet direct dans la ravine, etc. 

3. Impact du chantier sur des tiers : routes ou d’autres habitations, visibilité du chantier depuis 

la route, construction en zone rouge du PPR, éventuellement risques pour d’autres 

habitations situées en aval, etc ; 

4. Période de réalisation du chantier (en pleine période des pluies) ; 

5. Importance des signes témoignant de l’importance de l’érosion (rigoles, glissements) ; 
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6. Localisation en zone rouge du PPR (donc situation non régularisable). 

 

 Situations permettant 
d’intervenir 

Actions possibles 

Code de 
l’urbanisme 

Terrassement en 
absence de permis 
d’aménager 

Arrêté municipal imposant l’arrêt des travaux.  

Saisie des engins (pelle mécanique) en cas de 
flagrant-délit (faisabilité juridique à vérifier) - volonté 
de créer une menace crédible.  

Dépôt de déblais / 
déchets non autorisés 

 

Réalisation de remblais > 
2m de hauteur et 100m² 

Sanctions prévues par la loi (à préciser) 

Etudier la possibilité de saisie des engins (camion) 
en cas de dépôt sauvage de terres dans la 
mangrove (vérifier la faisabilité juridique) - volonté 
de créer une menace crédible. 

Construction sans permis 
de construire 

Sanctions prévues par la loi (à préciser) 

Arrêté municipal de suspension des travaux puis 
accompagnement du propriétaire pour régulariser 
avec mesures permettant de réduire l’érosion (si 
régularisable). Sinon (hors zone constructible PLU, 
ou en zone rouge PPR) destruction de quelques 
maisons pour créer une menace crédible.  

Code de 
l’environnement 

Rejet de terre dans les 
cours d’eau contribuant à 
la détérioration de la 
qualité de l’eau et des 
milieux aquatiques 

Sanctions prévues par la loi (à préciser, voir article 
L216.6). 

Pas de possibilité d’arrêter les travaux. 

Construction dans la 
ravine constituant un 
obstacle à l’écoulement 

Sanctions prévues par la loi.  

Possibilité de démolition si génère un risque majeur 
(érosion et inondation) ; sinon, aménagements pour 
réduire les risques. 

Dépôt de remblais en lit 
majeur du cours d’eau 
(supérieur à 400 m²) ou 
en zone humide (> 
1000m²) 

Sanctions prévues par la loi.  

Remise en état aux frais du contrevenant  

Tableau 5 : Cadre juridique pouvant être utilisé pour restreindre l’ampleur de pratiques sources d’érosion.  

Action 3 : Police de l’urbanisme  

Concernant l’application de la réglementation relative à l’urbanisme, le principal enjeu consiste à 
améliorer la détection des chantiers non conformes (hors des zones urbanisables, sans permis de 
construire, ou ne respectant pas le permis de construire), si possible dès la phase de terrassement 
(ce qui suppose une très forte réactivité).  

Pour cela, il est essentiel de coordonner les différents services de police afin de partager 
l’information et de créer des synergies lors des interventions. Les forces en présence pouvant être 
coordonnées sont celles de l’Etat (DEAL : brigade police de l’eau et de l’environnement, police de 
l’urbanisme), celles des mairies (maires et agents assermentés de la police municipale, brigade de 
lutte contre l’insalubrité de la CADEMA), la gendarmerie (intervenant théoriquement sur demande 
du maire ou de l’Etat). La présence sur le terrain des brigades d’Electricité de Mayotte (EDM) et du 
Syndicat des Eaux de Mayotte (SMEAM), pourrait aussi être utilisée pour faire remonter de 
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l’information concernant les constructions illégales : en effet, EDM et le SMEAM ne peuvent 
théoriquement pas installer de compteurs si l’habitation est construite sans permis de construire. 

En pratique la coordination des brigades pourrait être améliorée par : 
- La mise en place d’une procédure coordonnée de collecte d’information : réalisations 

coordonnées de photographies aériennes par drone (déjà réalisée à la demande de la DEAL 

sur plusieurs communes du Nord (de Kougou à Aqua) dans le cadre de l’approbation des 

PPR), création d’une base de donnée centralisée de déclaration des constructions non 

autorisées, etc. La mise en place d’une application smartphone, pourrait permettre aux 

agents de terrain des différents services (non assermentés) de signaler en temps réel les 

chantiers détectés : localisation, photographies du site. L’information serait ainsi 

immédiatement transmise à des équipes d’agents verbalisateurs, leur permettant d’intervenir 

rapidement (avant que les fondations aient été coulées). Cette application pourrait 

éventuellement être ouverte au public (sur le modèle de plateformes similaires développées 

par des associations de protection de la nature). 

- La mise en place d’une procédure d’aide à la décision permettant aux équipes d’évaluer 

la gravité des situations et de décider d’intervenir dans un nombre limité de cas jugés 

prioritaires. 

La mise en place d’une procédure planifiée d’intervention, qui facilite la coordination entre 

les services, en augmente la rapidité et facilite les conditions d’intervention des agents sur 

le terrain. 

Action 4 : coordonner l’action de l’Etat et du Parquet 

Améliorer l’efficacité de l’action de la police de l’environnement et de l’urbanisme n’a de sens que si 
(i) elle permet de fournir tous les éléments nécessaires au parquet pour appliquer la sanction prévue 
par la loi et (ii) si elle n’apporte au parquet qu’un nombre limité de cas graves (éviter l’engorgement 
du Parquet). C’est l’objectif des protocoles d’accord qui ont été établis à Mayotte entre l’Etat et le 
Parquet dans le domaine de l’environnement1 et de l’urbanisme2. Ces protocoles visent à :  

- Déterminer les modalités d’exercice opérationnel des missions de police judiciaire 

spécialisées ; 

- Organiser le traitement des infractions relevant du code de l’environnement ou de 

l’urbanisme ; 

- Articuler les réponses pénale et administrative. 

Ces protocoles pourraient être révisés afin de pleinement intégrer la problématique érosion. Leur 
révision en place suppose un travail commun entre les services de l’Etat et le Parquet.  

Action 5 : Proposer de la réglementation locale 

Plusieurs autres pistes consistant à modifier la réglementation à l’échelle locale ont été identifiées :  

1- La première consisterait à intégrer des prescriptions relatives à l’enjeu érosion dans les PLU 

et PLUi, permettant d’imposer certaines pratiques de construction (terrassement, obligation 

d’évacuer les déblais, implantation de la maison sur la parcelle, présence de murs de 

soutènement); le respect de ces prescriptions serait vérifié lors de l’instruction des permis de 

                                                 
1 Protocole d’accord relatif au traitement des atteintes à l’environnement établi entre le Parquet, la Préfecture et l’AFB, 
daté du 26 mars 2019. 
2 Protocole de coopération Etat/parquet dans le domaine du contentieux de l’urbanisme 
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construire ; elles resteront cependant difficiles à appliquer en pratique (il est déjà difficile de 

faire respecter l’obligation de permis de construire). 

2- La seconde piste concerne les grands chantiers de grands travaux pour lesquels l’Etat délivre 

une autorisation environnementale de travaux. L’obtention de cette autorisation pourrait être 

assortie de contraintes relatives à la maitrise de l’érosion sur ce type de chantiers (voir guide 

de bonnes pratiques). Les contraintes seraient définies dans un arrêté préfectoral imposant 

des prescriptions techniques (similaire à ce qui peut exister en métropole pour la gestion des 

eaux pluviales). Des contrôles devraient alors être réalisés pour vérifier la conformité.  

3- La troisième piste (évoquée ci-dessus) consisterait à prévoir, par arrêté préfectoral, la 

possibilité de saisir les engins (pelles mécaniques) utilisés pour réaliser des terrassements 

sans autorisation de travaux. 

4.4.6. LA CONTRACTUALISATION 

Certaines activités source d’érosion sont réalisées dans un cadre contractuel, qui peut permettre à 
l’une des parties d’imposer à l’autre des bonnes pratiques en matière de lutte contre l’érosion. Deux 
exemples sont proposés ci-dessous (le lecteur intéressé par les bonnes pratiques se reportera aux 
Guides de bonnes pratiques Agricoles, Urbain et Ravine – www.leselam.com ). 

 

 Cadre contractuel Levier d’action Difficultés à résoudre 

Agriculture 

Convention d’occupation du 
domaine forestier 
départemental pour des 
activités agricoles 

Imposer une densité 
minimal d’arbre, 
l’implantation de haies sur 
les parcelles en pentes. 
Rupture de la convention 
en cas de non-respect.  

Vérification du respect des 
bonnes pratiques.  

Rupture de la convention et 
possibilité réelle d’éviction des 
agriculteurs contrevenants 

Travaux 
publics 

Cahier des charges relatif 
aux travaux de construction 
d’infrastructures publiques 
(établissements scolaires, 
STEP, etc) 

Imposer des pratiques de 
lutte contre l’érosion dans 
le cahier des charges 
techniques, avec pénalités 
financières en cas de non-
respect.  

Sensibilisation des donneurs 
d’ordre pour intégration dans 
les CCTP.  

Suivi de la mise en œuvre 
effective.  

Application des pénalités 

Tableau 6 : Exemple de cadres contractuels pouvant être mobilisés pour supprimer les pratiques source 
d’érosion.  

4.4.7. LA CREATION DE FILIERES  

L’adoption de pratiques permettant de réduire le risque d’érosion peut nécessiter de mettre en place 
de nouvelles filières impliquant d’autres acteurs que ceux ciblés pour leurs pratiques non adéquates. 
Trois exemples sont proposés dans le tableau ci-dessous. 

 

Secteur Pratique à modifier Actions relevant de la création de filières 

Urbain 
Construction de 
maison individuelle 
sans remblai 

Mise en place d’une filière d’évacuation et de stockage des terres 
excavées (entreprises de transport, création de nouveaux sites de 
stockage). 

Création de débouchés pour le recyclage des terres excavées : 
fabrication de briques en terre crue (sur site avec de petites unité 
ou via des petites unités industrielles), usage du gabion terre, etc. 

http://www.leselam.com/
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Création d’une nouvelle demande pour les pratiques permettant 
de recycler les terres excavées notamment dans le domaine de la 
commande publique (cahier des charges). 

Agricole 

Installation de haies / 
plantes de couverture 
sur les parcelles en 
pentes 

Organisation d’un réseau de pépinières pour produire les plants 
(ou importation de graines) ; formation de prestataires capable de 
porter (techniquement, administrativement, financièrement) des 
projets d’aménagements collectifs. 

Développement des 
pratiques relevant de 
l’agroécologie 
(mélange d’espèces 
sur les parcelles, 
présences d’arbres) 

Mise en place d’un réseau de conseillers. 

Développement de filières pour la collecte, transformation et 
valorisation de produits diversifiés (fruits de vergers, ananas) afin 
de créer des débouchés économiques pour les agriculteurs 
adoptant le modèle agroécologie. 

Tableau 7 : Exemples de filières devant être créées pour faciliter l’adoption de pratiques permettant de 
limiter l’érosion.  

 

 

 

Références : 

Said K. et Desprats J.F. (2021) : Guide de Bonnes Pratiques agricoles pour limiter l’érosion 
des terres agricoles à Mayotte 

Vignerot B. et Rolland G. (2021) : Guide de Bonnes Pratiques pour limiter l’érosion des 
terres en contexte de travaux et d’aménagement urbain à Mayotte 

Rolland G. et Vignerot B. (2021) : Guide de Bonnes Pratiques pour l’aménagement des 
ravines à Mayotte 

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

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

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ZUFNPWpFM6w
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5. Sensibiliser, communiquer pour impliquer la 
populations dans la lutte contre l’érosion 

5.1. SENSIBILISATION DES POPULATIONS EN MILIEU AGRICOLE ET EN ZONE 

URBAINE 

La sensibilisation des populations par rapport à la problématique de l’érosion des sols s’appuie d’une 
part sur la mise en place de démonstrateurs, et d’autre part sur des ateliers et actions ciblant les 
agriculteurs, les enfants, les villageois. 

Ces pilotes, tout comme les actions mises en place ont contribué à la mise en place des Guides de 
Bonnes Pratiques. 

5.1.1. ATELIERS EN ZONE AGRICOLE 

Les dispositifs de suivi à la parcelles – ruissellomètres - mis en place à Bandrani chez 4 agriculteurs 
ont permis, outre le suivi comparatif de l’érosion, d’initier une série d’ateliers au champ. 

Les 40 agriculteurs du bassin de Bandrani ont ainsi, avec l’appui de la Capam, constitué une 
« Association des Agriculteurs de Bandrani » sur laquelle la Capam peut s’appuyer pour initier des 
ateliers visant à démontrer l’intérêt des techniques agro-conservatoires, pour l’érosion, mais aussi 
pour la conservation de la qualité des sols (humidité, matière organique, etc..). Par ailleurs, des 
sessions thématiques ont permis d’initier les agriculteurs à des techniques comme le compostage, 
la création de germoirs, la méthode de duplication PIF (Plants issus de fragments de tiges) (Figure 

25). 

Des visites ont par ailleurs été mises en place chez des agriculteurs référents de Mayotte, à 
Mtsangamouji et Coconi. 

Figure 25 : Sensibilisation en milieu agricole  
  

   

Atelier avec les agriculteurs Création d’un composteur Atelier méthode PIF 
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5.1.2. SENSIBILISATION DANS LES VILLAGES 

Aménagement des jardins : « Zardin ya dago / Jardin de la Maison » 

Les dispositifs agro-conservatoires mis en place sur un jardin urbain de Mtsamboro démontrent un 
intérêt majeur dans la limitation de l’érosion sur des parcelles péri-urbaines cultivées.  

Afin de promouvoir ces approches auprès des villageois, un concours « Zardin ya dago » (« Jardin 
de la Maison » en shimaoré) a été initié par l’équipe LESELAM (Naturalistes de Mayotte, CAPAM), 
avec l’objectif de créer une émulation au sein de la population. Cinq jardins démonstrateurs ont été 
mis en place par l’équipe de projet afin de servir d’exemple, sur des terrains côtoyant des habitations 
qui étaient jusqu’ici laissés à nus, sans aucun entretien. Les techniques mises en place sont basées 
sur des fascines végétales ou en bois, des andains de pierre et des cultures de recouvrement. 

L’émulation espérée n’a que peu fonctionné, le chronogramme de ces actions ayant été fortement 
perturbé lors de la dernière année (situation sanitaire). Néanmoins, 10 jardins privés ont pu être 
aménagés principalement avec des fascines d’ananas, ou de citronnelle ainsi que des plantations 
de patate douce couvrant le sol pour limiter le ruissellement et atténuer l’impact de la pluie. (Figure 

26, Figure 27) 

  

Figure 26 : Exemple d’un jardin (gauche : situation avant / droite : situation après) 

  

Figure 27 : Exemple d’un jardin (gauche : situation avant / droite : situation après) 
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Dans le cadre de cette action, une fiche de bonne pratique a été réalisée et distribuée aux habitants 
de Mtsamboro (Figure 28). 
 

 
Figure 28 : Fiche de Bonnes Pratiques « Jardin »à l’attention des villageois 

Panneaux de sensibilisation: « Hifadhui mro waho / Protège ta rivière » 
 
Les ravines et cours d’eau sont très sensibles à l’érosion et sont une source importante de sédiments 
dès lors que les berges sont dépourvues de végétation et que des maisons sont construites aux 
abords. 
Pour limiter ces menaces et modifier les pratiques des riverains, 4 panneaux de sensibilisation sur 
les rivières ont été implantés à Mtsamboro sur des sites très passants. Chaque panneau représente 
la rivière ou la ravine telle qu’elle est aujourd’hui, et ce qu’elle pourrait être si la végétation était 
abondante, les berges protégées et les déchets absents. (Figure 29) 

 
 

Figure 29 : Panneaux de sensibilsation installés à l’exutoire de la ravine de Mtsamboro 

Références : 
Site internet du projet LESELAM : www.leselam.com    

http://www.leselam.com/


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

BRGM/RP- 70664-FR – Rapport de synthèse 45 

Atelier numérique : Sensibilisation des jeunes 
 
L'objectif a été de susciter un intérêt pour l’environnement chez les adolescents, cibles de cette 
action. La mise en place de cet atelier numérique Fablab (contraction de l'anglais fabrication 
laboratory, « laboratoire de fabrication »), en collaboration avec la Politique de la Ville, a permis 
d’accompagner les jeunes et les impliquer dans la mise en œuvre d’un atelier numérique destiné à 
travailler de façon récréative et ludique sur la vie mahoraise de demain.  
 
Cet atelier a eu lieu à Hajangoua en mars 2020, en collaboration avec la politique de la ville de 
Dembéni, et a permis de former 5 jeunes durant toute une semaine. Ils ont pu évaluer leurs 
connaissances, les enrichir et ont appris à utiliser, à lire et à personnaliser les cartes interactives du 
tutoriel UMAP et, ainsi, prendre conscience de l’organisation de leur village et du territoire (Figure 30 
et Figure 31). 
 

 
 

Figure 30 : Extrait du tutoriel UMAP  
 
 

 

Figure 31 : Atelier FAb Lab à Dembeni 
 

5.1.3. SENSIBILISATION AU NIVEAU DES INTRASTRUCTURES ET CHANTIERS 

Le projet de station d’épuration d’Handréma est apparu comme un chantier démonstrateur pertinent 
(Figure 32), liant maitrise d’ouvrage déléguée, contexte géotechnique complexe impliquant des 
talutages importants et phasage des travaux sur deux saisons sèches et une saison des pluies. Ces 
travaux démarrés en 2018 incluent des travaux de création et de réfection d’ouvrage d’évacuation 
d’eaux pluviales, de réfection de voirie, trottoirs et allée piétonne, de pose de réseaux d’eau potable, 
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électricité et éclairage public. Le site du projet est situé sur une plateforme globalement peu pentue 
(10%) en déblai/remblai.  

Un accompagnement géotechnique a donc été proposé au Maitre d’Ouvrage (Service SAEC de la 
DEAL) et au maitre d’œuvre (BET Téma) dès la phase de conception pour prendre en compte 
l’érosion et mettre en œuvre les bonnes pratiques nécessaires à la bonne réalisation du chantier. 
La mise en place d’ingénierie « fondée sur la nature » est proposée pour stabiliser le talus 
temporairement avant la création du second bassin. 

 

 Figure 32 : Le chantier de la STEP d’Handrema 

5.2. GUIDES DE BONNES PRATIQUES  

Les Guides de Bonnes Pratiques à l’attention de la population, qu’elles soit agricoles ou urbaines 
constituent une demande forte et initiale de la Feuille de Route Erosion (DEAL, 2012). 

Trois Guides ont été produits dans le cadre du projet LESELAM : le Guide des Bonnes Pratiques 
« Agricoles », le Guide « Chantiers » et le Guide « Ravines et Cours d’Eau ». 

Concernant les deux premiers, des déclinaisons simplifiées ont été produites sous forme de fiches 
à l’attention des villageois pour leur jardin, et des particuliers pour les chantiers d’auto-construction. 
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Guide Agricole Guide Urbain Guide Ravine 

 

Figure 33 : Guide de Bonnes Pratiques Agricoles, Urbain et Ravine 

5.2.1. GUIDE DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES 

 
La Guide de Bonnes Pratiques Agricoles, réalisé par la Capam avec l’appui du Brgm a pris en 
compte les remarques et compléments d’un Comité de lecture intégrant l’Epfam, le RITA, les 
Naturalistes de Mayotte et le CD 976. Il cible le public des techniciens agricoles de la CAPAM dont 
la mission est le suivi et l’appui des agriculteurs de Mayotte. 
 
Le guide est constitué d’une première partie rappelant les bases de la problématique érosion des 
sols, le contexte de Mayotte et les causes de l’érosion. 
 
La seconde partie se veut totalement appliquée avec la proposition de fiches allant du défrichage 
avec la mise en configuration d’une parcelle, jusqu’à la préparation et le travail du sol, ou la 
proposition de techniques et approches agro-conservatoires en partie analysées sur les sites pilotes 
de LESELAM à Bandrani. 
 

 

Figure 34 : Guide de Bonnes Pratiques Agricoles : « Organistion des fiches techniques » 
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Références : 

Saïd K., Desprats JF. (2021) –  Guide des bonnes pratiques pour limiter l’érosion des terres 
agricoles à Mayotte - www.leselam.com 

5.2.2. GUIDE DES BONNES PRATIQUES : COURS D’EAU ET RAVINES 

Le guide des bonnes pratiques sur l’aménagement des ravines et cours d’eau, réalisé par les 
Naturalistes de Mayotte avec l’appui du BRGM, a pour but d’aider les maîtres d’ouvrages, les maîtres 
d’œuvre, les élus et les collectivités à prendre connaissance des différents aménagements existants, 
à sélectionner ceux qui répondront au mieux aux enjeux de préservation des biens et des personnes, 
permettant ainsi de limiter les problématiques liées aux ravines. 

Il présente les concepts élémentaires de l’érosion des sols et des spécificités du territoire mahorais. 
Il décline la méthodologie à mettre œuvre pour concevoir un aménagement et propose des solutions 
techniques d’entretien des ravines. 

 

 

Rolland G. et Vignerot B. (2021) : Guide de Bonnes Pratiques pour l’aménagement des 
ravines à Mayotte -  www.leselam.com  

 

5.2.3. GUIDE DES BONNES PRATIQUES : CHANTIERS ET TRAVAUX EN ZONE 

URBAINE 

Le Guide des Bonnes Pratiques pour limiter l’érosion des terres en contexte de travaux et 
d’aménagement urbain à Mayotte reprend l’ensemble des dispositions constructives et 
d’aménagements pouvant être mises en œuvre par les acteurs à tous les niveaux de la construction 
et l’aménagement pour limiter l’érosion des terres agricoles à Mayotte. 

Il s’appuie sur l’expertise et l’expérience des acteurs locaux, des services de l’Etat, sur l’historique 
des projets menés depuis quelques décennies sur le territoire ainsi que sur les expérimentations 
développées dans le cadre du projet LESELAM sur plusieurs parcelles et talus expérimentaux. 

Il est destiné aux acteurs du secteur de la construction et de l’aménagement. Sa préparation est 
assurée par le Brgm avec le soutien d’un groupe d’experts. 

Les techniques et les pratiques antiérosives développées dans ce guide sont celles identifiées 
comme susceptibles d’être mises en œuvre par les acteurs tant en termes de technique qu’en termes 
de coûts de réalisations ou méthodes, ceci incluant toutes les phases de la conception a l’exécution 
et le contrôle. 

 

 

 

http://www.leselam.com/
http://www.leselam.com/
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Références 

Vignerot B. et Rolland G. (2021) : Guide de Bonnes Pratiques pour limiter l’érosion des 
terres en contexte de travaux et d’aménagement urbain à Mayotte -  www.leselam.com  

Film :  

Maitriser l’érosion à Mayotte – Construire sa maison en protégeant les sols » 
https://www.youtube.com/watch?v=ZUFNPWpFM6w 

5.3. COMMUNICATION VERS LE PUBLIC  

Afin de faire évoluer les pratiques en matière de lutte contre l’érosion, la sensibilisation du grand 
public apparaît indispensable. Plusieurs médias ont été utilisés pour toucher le plus grand nombre 
possible de personnes.  

5.3.1. Site Web 

Le site Leselam.com (Figure 35) relate les travaux réalisés dans le cadre du projet LESELAM ; il 
explique la démarche scientifique, présente les résultats et les bonnes pratiques identifiées. 
L’ensemble des documents, photos et vidéos sont publiés et disponibles en téléchargement sur le 
site lors de mises à jour régulières.  

 

Figure 35 : Site Web www.leselam.com 

5.3.2. Film de synthèse 

Afin de retracer l’ensemble des travaux effectués lors de la deuxième édition du projet LESELAM, 
un film rétrospective a été réalisé dans un but pédagogique, expliquant la démarche scientifique et 
présentant les différentes problématiques de l’érosion ; il servira d’outil lors de sessions d’animation, 
de formation ou de sensibilisation à venir. 

 

Références : 

www.leselam.com  -   https://www.youtube.com/watch?v=rjfPB7dVre0  

 
5.3.3. Spots TV 

Des spots TV traitant des bonnes pratiques ont été réalisés en 2020 et diffusés du 1er octobre 2020 
au 31 décembre 2020 sur Mayotte 1ère. L’objectif de ces clips a été de toucher un public très large 
en amenant l’information directement chez eux. 

Les spots sont au nombre de 5 : 

http://www.leselam.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ZUFNPWpFM6w
http://www.leselam.com/
https://www.youtube.com/watch?v=rjfPB7dVre0
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 Les pratiques agricoles antiérosives, 

 L’auto-construction, 

 Les brulis et le rôle du couvert végétal. 

 L’entretien des ravines et cours d’eau, 

 La végétalisation des jardins, 

Sur 3 mois, les spots ont été diffusés plus de 300 fois sur des créneaux de grande écoute : 11h-13h 
(audimat : environ 20 000 spectateurs) et 18h-20h (audimat : environ 80 000 spectateurs). 

 

Références : 

www.leselam.com   

Pratiques agricoles antiérosives: https://www.youtube.com/watch?v=SZq-QZ26DTI  

Auto-construction: https://www.youtube.com/watch?v=MXDUWpxVMKA  

Les brulis et le rôle du couvert végétal: https://www.youtube.com/watch?v=wtRGFy8m-8Y  

Entretien des ravines et cours d’eau: https://www.youtube.com/watch?v=H1lnuV9hefc 

Végétalisation des jardins : https://www.youtube.com/watch?v=9YIwDjNt2Hc  

 

 

  

http://www.leselam.com/
https://www.youtube.com/watch?v=SZq-QZ26DTI
https://www.youtube.com/watch?v=MXDUWpxVMKA
https://www.youtube.com/watch?v=wtRGFy8m-8Y
https://www.youtube.com/watch?v=H1lnuV9hefc
https://www.youtube.com/watch?v=9YIwDjNt2Hc
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6. Conclusion 

L’érosion des sols à Mayotte constitue une menace pour la préservation du lagon qui a amené la 
DEAL en 2012 à tracer une Feuille de Route Erosion (DEAL, 2012) avec deux objectifs majeurs (1) 
la quantification de l’érosion et la compréhension des processus à l’origine des phénomènes érosifs 
et (2) la sensibilisation des populations. 

L’observatoire LESELAM 

Le projet LESELAM, initié en 2015 (LESELAM1) avec l’appui de l’Europe (FEADER) et de l’Etat 
(CPER) puis poursuivi en 2018 (LESELAM2) a permis de mettre en place un observatoire sur trois 
bassins versants de Mayotte. Le suivi multi temporel (5 saisons des pluies) et multi échelle (du m² à 
la parcelle de 100m² jusqu’au bassin versant) du ruissellement et de l’érosion sur ces bassins 
références a mis en évidence des niveaux d’érosion : 

 Très élevés et très dépendants des nouvelles constructions en milieu urbain,  

 Potentiellement élevés en zone agricole sur les parcelles conduites en monocultures 
manioc / banane sur sols pentus avec sarclage, une pratique en plein développement au 
détriment du traditionnel jardin mahorais,  

 Faible à négligeable en zone naturelle forestière, (mais forte à très forte sur les padzas 
qui ne représentent qu’une partie marginale de la surface de Mayotte). 

Les données de l’observatoire et son suivi sont à disposition sur le site : 
https://landemaine.shinyapps.io/observatoire_leselam/ 

Ce suivi a alors permis, via l’outil de modélisation de l’érosion des sols Watersed, d’évaluer les 
exports sédimentaires sur l’ensemble des bassins versants de Mayotte (année 2018). Cette 
évaluation, confrontée à une estimation historique (1950) montre une très forte augmentation des 
apports terrigènes dans le lagon (+241%), avec une forte variabilité selon les secteurs, qu’ils soient 
plutôt agricoles, urbains ou naturels.  

Afin d’évaluer l’évolution de la situation à échéance de 15 ans en fonction de différents scénarios, 
un travail de prospective a été mené, impliquant de nombreux acteurs à travers des ateliers de 
réflexion, qu’ils soient agriculteurs, techniciens agricoles, décideurs des services de l’Etat, etc.. Cette 
réflexion prospective a conduit à trois schémas prospectifs, qui, complétés par deux hypothèses 
démographiques INSEE (modérée ou forte) et deux hypothèses d’urbanisation (maitrisée ou 
anarchique), ont amené à proposer 5 cartographies prospectives de l’occupation du sol en 2035, 
associée à une évaluation des impacts en terme d’érosion. L’application des techniques agro-
conservatoires testées dans le cadre de l’observatoire LESELAM permet de réduire en moyenne 
l’érosion de 20 à 25%, si toutefois les préconisations en matière d’urbanisation sont suivies 
(constructions de préférence en zone plane, respectant des pratiques adéquates). Inversement, la 
poursuite de la situation actuelle, associant un fort développement des monocultures de manioc ou 
banane à une urbanisation anarchique (croissance démographique forte, pas de densification de 
l’habitat, implantation des habitations sans respect des zones réglementaires) conduit à une 
progression de l’érosion de 23%. 

La sensibilisation et le transfert de connaissances 

Afin de sensibiliser la population, LESELAM s’est attaché à viser les différents publics, qu’ils soient 
agricoles (ateliers au champ pilotés par la CAPAM…) ou urbains (protection des ravines, mesures 

https://landemaine.shinyapps.io/observatoire_leselam/
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conservatoires dans les jardins, activités avec le milieu éducatif – FabLab, collaboration avec le 
Rectorat…). 

Un travail de synthèse a été mené afin de synthétiser les différentes bonnes pratiques testées puis 
promues dans LESELAM dans trois Guides de Bonnes Pratiques : Agricole, Urbain et Ravine. Ces 
guides font l’objet de déclinaisons simplifiées sous formes de fiches afin de toucher des publics 
moins avisés (propriétaires de jardins, auto-construction,  ..). 

Enfin, le volet Communication du projet s’est traduit par la réalisation de différents films à l’attention 
du Grand Public (Spot TV), et de publics plus avisés (film de synthèse du projet). L’ensemble des 
documents et réalisations du projet LESELAM sont mis à disposition sur le site www.leselam.com . 

 

 

   

 

 

http://www.leselam.com/
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