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LESELAM 2015 - 2017
• Connaissance approfondie des processus 

conduisant à l’érosion sur des BV 
représentatifs

• Appropriation par la population 
(agriculteurs, urbains, ..) de techniques 
conservatrices  (AC : DRS)

2016 – 2018 EROMAY 

Feuille de route 2014 (identification BV, Carto
Erosion V0, Séminaire, Guide bonnes pratiques V0)

• Evaluation des transferts 
sédimentaires littoraux et 
d’envasement lagonaire 

SEDILAG 2018 – 2020 FdR
érosion

Déclinaison de la Feuille de Route en Projets
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2016 – 2018 EROMAY 
Projet Caractérisation sols

2017-2018 – VULN-MAY
Caractérisation des enjeux

• Extrapolation par modélisation à 
l’ensemble des BV de Mayotte des 
résultats obtenus sur les BV pilotes

• Evaluation des flux sédimentaires sur 
tous les BV 

• Evaluation des actions d'AC-DRS sur 
les bassins pilotes

2018 - 2020

Courantolag
2015 - 2017

• Modélisation de la 
circulation des courants 
en 3D dans le lagon

Geolag2015 - 2017

• Etat actuel de 
l’envasement 
du lagon



Comité de pilotage n°4
Membres du COPIL (partenaires du projet)
� BRGM  
� CAPAM  
� CIRAD
� IRSTEA  
� Naturalistes de Mayotte 

Invités :

� 05 juin 2015
� 17 novembre 2015
� 14 mars 2016
� 22 novembre 2016
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Invités :
� ARS  
� Association des maires 
� Mairie Mtsamboro / Bandraboua
� Conseil Départemental 976  (Directions Agriculture - Forêt, Foncière, Environnement)
� DAAF
� DEAL/SEPR (Services Infrastructures / Environnement – Risques Naturels)
� Mayotte Nature Environnement  
� ONEMA  
� SGAR  
� ONF
� Parc Marin



Objectifs techniques -Module A – Observatoire

� Suivi évaluation multi-échelles (m², 100 m², 
bassin versant) des phénomènes érosifs (T2), 

� Démonstrateur des techniques de remédiation sur 
Mtsamboro et Dzoumogné (T3)

> Suivi des débits, des sédiments et météorologique à l’échelle du bassin versant (T2)
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> Mise en place des équipements de suivi (ruissellomètres) à l’échelle de la parcelle 
de 100 m² (T2)

> Mise en place de techniques conservatoires (zones agricoles, urbaines) à l’échelle 
de la parcelle puis du versant agricole (T3)

> Evaluation de l’intérêt des techniques conservatoires dans la lutte contre l’érosion 
des sols en zones naturelles, agricoles et urbaines (T3)



Objectifs techniques -Module B – Communication et formation

� Capitalisation et diffusion des connaissances (T4) 
� Structuration de l’action collective et transfert de 

compétence (T5)

> Mettre à disposition,  faire partager les informations et données acquises au sein du projet 
(bénéficiaires directs, acteurs du développement) (T4)

> Diffuser les référentiels agro-techniques mis au point sur les BV pilotes (T4)
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> Diffuser les référentiels agro-techniques mis au point sur les BV pilotes (T4)

> Sensibiliser les acteurs du développement aux problèmes de l’érosion des sols et de 
l’envasement du lagon

> Former les bénéficiaires directs et indirect du projet aux techniques AC-DRS, à la maintenance 
des équipements, à la collecte – analyse des données

> Faire participer de façon active les acteurs du développement rural, renforcer leurs capacités de 
réflexion et d’analyse pour la co-construction de plans d’actions

Film, plaquettes éducatives, panneaux d’informations, guide de 
bonnes pratiques, site Web

Ateliers de communication avec les autorités publiques, les services 
techniques, les groupementsd’agriculteurs, ateliers de formation en 
milieux scolaires et professionnels, participation à colloque, séminaire, ..



Sommaire
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– Mise en place de l’Observatoire multi-échelles (m²,  100 m², bassin versant)
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Le dispositif multi-échelles de mesures hydro-sédimentologique

1. Réalisations 2016 – Observatoire Mise en place

Module A – Observatoire Erosion

� Mise en place de la station hydro-pluvio-sédimentotologique de SALIM BE
� Suivi en continu des débits et des m.e.s sur Mtsamboro et Dzoumogné
� Analyses et résultats (pluviométrie, débit, m.e.s, sédiment) sur Mtsamboro et Dzoumogné
� Mise en place des ruissellomètres : padzas, zones agricoles, forêt, talus



Salim Bé : mise en place du seuil et de la station
hydro-pluvio-sédimentologique

Février 2016 : Envoi aux partenaires Mahorais des caractéristiques des différents 
BV de Mayotte afin de leurs permettre de choisir celui qui leur 
semble le plus adéquat

Mars 2016 : Choix en COPIL du BV de Salim Be, porté par la DEAL et le Parc
(mangrove)

1. Réalisations 2016 – Observatoire Mise en place

Mai 2016 : Dépôt Dossier Police Eau (DEAL)

Aout 2016 : Pêche Electrique 
Dépôt le 11/08 du dossier amendé
Devis de la société Masulaha de Dembeni 

Octobre 2016 : Réalisation du seuil + station hydro-pluvio-sédimentologique
Mise en place des ruissellomètres « padza » et péri-urbain

Novembre 2016 : Mise en place des ruissellomètres « agricoles »
Visite site DEAL / DAAF-SI



Après Mtsamboro et Dzoumogné (Oua Bandrani), 
instrumentation du Salim Bé : BV n°3

Mtsamboro

1. Réalisations 2016 – Observatoire Mise en place

Bandrani

Salim Be



Salim Bé : mise en place du seuil + station de mesures

Surface BV : 534 ha
Longueur BV : 6,69km 
Longueur Cours d’eau : 4,77km
Pente moyenne BV : 20,5%

1. Réalisations 2016 – Observatoire Mise en place

Pente moyenne BV : 20,5%
Pente cours d’eau : 4,5%



Salim Bé : mise en place du seuil + station de mesures

Seuil sous la route

1. Réalisations 2016 – Observatoire Mise en place

Centrale d’enregistrement et préleveur Station pluviométrique

Seuil sous la route



Mtsamboro et Dzoumogné: mise en place des ruissellomètres

1. Réalisations 2016 – Observatoire Mise en place

(2) (2)

(2)

(1)

(1)(1)

(2)

(2)

(2)

( + 2 ruissellomètres Talus à Dembeni)



Mtsamboro et Dzoumogné: mise en place des 
ruissellomètres (échelle de 100 m²)

Préalable : 
1. accord écrit du propriétaire foncier 

2. acceptation et intégration dans la démarche de l’occupant 
agriculteur (accord moral)

1. Réalisations 2016 – Observatoire Mise en place

� Novembre 2015 : Accord CD976 – BRGM avec l’appui du CD976/SRTM (Mme 
Lartigue) pour la mise en place des ruissellomètres en zone naturelle : forêt & 
padza

� Octobre 2016 : Accord CD976 – BRGM avec l’appui du CD976/SF (Mme Prévot) 
pour la mise en place de ruissellomètres et d’actions de remédiation de type AC 
en partenariat avec les agriculteurs identifiés par la CAPAM

� Nov. 2015 - Nov 2016 : échanges BRGM – DEAL & Mairies pour la mise en 
place du dispositif de suivi sur talus - infrastructures



Mtsamboro et Dzoumogné: ruissellomètres sur parcelle agricole

1. Réalisations 2016 – Observatoire Mise en place

Témoin Amélioré



Mtsamboro et Dzoumogné: ruissellomètres sur padza

1. Réalisations 2016 – Observatoire Mise en place

Témoin Amélioré ?



Mtsamboro et Dzoumogné: ruissellomètres

Suivi prévu avec un passage régulier (CAPAM)

� Enregistrement automatique des volumes ruisselés 

� Collecte des sédiments et prélèvement d’échantillons de m.e.s

� Analyse au laboratoire des masses de m.e.s

1. Réalisations 2016 – Observatoire Mise en place

� Analyse au laboratoire des masses de m.e.s

� Evaluer le ruissellement et l’érosion sur les principaux 
types d’occupation du sol de Mayotte

� Calage des modèles à l’échelle du bassin versant
� Outil de démonstration via la conduite d’ateliers au champ



Suivi des talus (échelle du m²)

1. Réalisations 2016 – Observatoire Mise en place

1. Adaptation du 
ruissellomètre

2. Suivi photo-
grammétriquegrammétrique



Principaux résultats 
de la 1ère campagne de mesures: décembre 2015 – avril 2016

Module A – Observatoire Erosion

1. Caractéristiques de la pluviométrie 

2. Estimation quantitative des volumes ruisselés et des flux 
terrigènes sur l’Oua Bandrani

1. Réalisations 2016 – Observatoire Résultats

terrigènes sur l’Oua Bandrani

3. Courbe de tarage pour passer des hauteurs aux débits 
(série de jaugeages en basses eaux + crues)

4. Relation NTU (turbidité) – MES

5. Evaluation du poids des MES ���� Taux de l’érosion par 
évènement et global



Rappel des principales caractéristiques
hydro-morphologiques des bassins instrumentés

1. Réalisations 2016 – Observatoire Résultats

Mtsamboro Bandrani Salim Be

Surface 17,3 ha 343 ha 534 ha

Pente moyenne 21,6% 15,7 % 15,1%

Longueur riv 0,99km 5,18km 4,77 kmLongueur riv 0,99km 5,18km 4,77 km

Pente cours d’eau   22,7% 5,4% 4,5%

Urbain 30,1% 0% 1,4%

Padza 0% 14,2% 0,7%

Foret – Agri 69,9% 85,8% 97,1%



Analyse des évènements pluviométriques
� Pluies tardives
� Cumul identique / proche des moyennes interannuelles  (1200 mm)
� Maxi  de 90 à 120 mm sur 24h -1er février- selon les stations
� Intensité maxi atteinte : 100 mm/h sur qq minutes

1. Réalisations 2016 – Observatoire Résultats
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Station de Dzoumogné

Pluie du 01 février 2016 (04:57 - 24:00 h): 108 mm (moyenne Bv)

11,6 mm

69,6 mm

mm
NTU

l/s

Imax: 36,0 mm/h

Oua Bandrani : crue du 1er février
Étiage : 0,12 m3/sec
Crue du 1/2/2016 : 5,18 m3/sec (pluie de 79mm, Imax 87mm/h)
Temps de concentration : 30 à 40 mn
Turbidité max (1/2/2016) : NTU > 4000
Evaluation du ruissellement sur la saison des pluies : 22% de volume reçu (75% en débit d’étiage)

1. Réalisations 2016 – Observatoire Résultats
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NTU = Nephelometric Turbidity Unit // 1 NTU = 0.02 % de réflexion de la lumière



Mtsamboro: crue du 1er février

Ravine avec écoulements non pérennes (mis à part les rejets urbains …)
Crue de type éclair (temps de concentration entre 5 et 10mn)
Débit max (le 1/2/2016) : 0,976 m3/sec (MTS aval)
Imax : 80mm/h (10mn)

1. Réalisations 2016 – Observatoire Résultats



Oua Bandrani : suivi sur l’année

1. Réalisations 2016 – Observatoire Résultats

Suivi du transfert sédimentaire sur la première année de suivi (NTU)
NTU = Nephelometric Turbidity Unit // 1 NTU = 0.02 % de réflexion de la lumière



Evaluation des 
exports  

terrigènes

1. Réalisations 2016 – Résultats

Mtsamboro :  5,4 t / ha sur l’année
95 tonnes passées à l’exutoire, dont 

> 93% sous forme MES
> 7% déposés au niveau du seuil

> Erosion évaluée à 6,5 t/ha en retranchant les zones 
imperméabilisées (3 ha)

> Erosion évaluée à 9,7 t/ha en excluant la zone agricole 
amont (conservé : jardins et agriculture péri-urbaine)

Oua Bandrani :  0,3 t / ha sur l’année
114 tonnes passés à l’exutoire, dont 

> 94% sous forme MES
> 6% déposés au niveau du seuil

� Pente faible
� Embâcles

� Zones de dépôts sur le cours intermédiaire

FORTE EROSION SUR 2015-
2016

FAIBLE EROSION SUR 2015-
2016



Evaluation sur Mtsamboro des volumes mobilisables à court 
terme en fonction de l’intensité de la crue

1. Réalisations 2016 – Observatoire Résultats

Glissements de talus Glissements de berge

Mouvements de terrain

Remobilisation de 
masses glissées

Ravinement / 
Erosion

Ravinement localisé Sous-cavage



Evaluation sur Mtsamboro des volumes mobilisables à court 
terme en fonction de l’intensité de la crue : 

1. Réalisations 2016 – Observatoire Résultats

1. Géologie des formations superficielles
2. MNT à très haute résolution

3. Caractéristique géomécanique des formations sup.
4. Observation terrain des glissements superficiels

Proba glissements 
terrain

Estimée à 95% sur les 
épisodes pluvieux à épisodes pluvieux à 

venir)

Forte cohérence avec les 
observations ravines et 

RN2

Volume mobilisable : 
15 000 T sur le long terme
85T sur le très court terme 

(relevé des observations 
terrain)



PREMIERES CONCLUSIONS

Aménagements opérationnels dès la 1ère année de suivi avec nécessité 
d’affinages (courbes de tarage, relations NTU-MES, )

Année pluviométrique normale (moyenne)

BV Dzoumogné : 0,3 t/ha/an – temps de concentration 50mn

1. Réalisations 2016 – Observatoire Résultats

BV Dzoumogné : 0,3 t/ha/an – temps de concentration 50mn

BV Urbain : 5,4 t/ha/an– temps de concentration 10 mn

Résultats à valider sur plusieurs cycles (pas de crues majeures sur 2015-2016)

Précisions sur les résultats d’environ 30% à améliorer avec les acquisitions à venir

Prise en compte du multi-échelles à partir de 2016



Module B – Formation & Communication

Capitalisation et diffusion des connaissances 
(T4) et structuration de l’action collective et 

transfert de compétence (T5)

1. Réalisations 2016 – Communication

transfert de compétence (T5)



Capitalisation et diffusion des connaissances (T4) 

1. Réalisations 2016 – Communication

www.leselam.com 



� Préalable à l’identification des parcelles pour la mise en place 
des parcelles de ruissellements

Atelier mono-acteurs avec les agriculteurs en mai 2016

Structuration de l’action collective et transfert de 
compétence (T5)

1. Réalisations 2016 – Communication

� Complémentaire des discussions avec les Collectivités (CD976) 
et Etat – Problématique du foncier

� Acceptation des mesures AC-DRS

� Exemple dans le cadre de l’observatoire des mesures à suivre

30 participants malgré une reprogrammation au 
dernier moment



Présentation aux agriculteurs de techniques AC-DRS

(Visite Exploitation référence – Attoumani)

1. Réalisations 2016 – Communication

Groupes de travail pour analyse de la 
perception -votes

Visite exploitation



Présentation aux agriculteurs de techniques AC-DRS 
(POSTERS)

Présentation de l’exploitation de 
Mr Attoumani 

Echanges avec l’agriculteur

Groupes de travail :
«Appliquez-vous ces 

1. Réalisations 2016 – Communication

Paillage Fascines

Association de culturesHaies

«Appliquez-vous ces 
techniques »
« Si NON, les trouvez-vous 
pertinentes ? Les appliqueriez-
vous chez vous ? »
« Voyez-vous des difficiltués 
pour les mettre en œuvre chez 
vous ? »

Choix par chaque agriculteur de la 
technique qu’il pourrait mettre en 

place chez lui



⇒Atelier sur la perception de l’érosion et sur les mesures 
de remédiation en AC-DRS (23 mai 2016)

1. Réalisations 2016 – Communication

⇒Principaux résultats

� Forte participation : 30 personnes (agriculteurs des BV pilotes, agriculteurs référents 
(Attoumani), pilotage BRGM – CAPAM, Naturalistes

� Sensibilisation aux enjeux de l’érosion (utilisation de supports photographiques pour 
montrer différentes techniques, observation des techniques en place chez Attoumani, intérêt 
dans la gestion de l’eau à l’échelle de la parcelle)

� Intérêt pour les pratiques présentées, avec envie de mise en pratique, avis technique des 
participants sur chacune des pratiques observés ou présentées



�Identification de 4 agriculteurs de l’Oua Bandrani
+ Mtsamboro pour la mise en place des
ruissellomètrestémoin et AC-DRS

1. Réalisations 2016 – Communication

OUTPUTS

ruissellomètrestémoin et AC-DRS

�Indentification d’une quinzaine d’agriculteurs
motivés sur ces bassins de l’observatoire pour la
phase suivante de développement à l’échelle du BV
des techniques AC-DRS



� Contexte : suite aux dégradations sur le seuil de MTS aval (seuil soulevé
pour permettre le passage des eaux usées

� Problèmes : assimilation de la part des riverains de pb liés au projet (le
seuil fait barrage, donc odeurs et moustiques)et de pb liés à un laisser

1. Réalisations 2016 – Communication

Réunion de sensibilisation à MTS
28 octobre 2016 

seuil fait barrage, donc odeurs et moustiques)et de pb liés à un laisser
faire (blocs jetés dans le canal, eaux usées, ..)

� But : Expliquer, redire les objectifs, partager un moment convivial
(collation), proposer des solutions

� Participants : les 15 riverains immédiats, 2nd et 6ème adjoint. CAPAM –
BRGM – Youssouf
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Réalisation prévisionnelle du projet en 2017 par tâche

Module A – T2 : Observatoire de l’érosion

> Suivi opérationnel :
• Récupération des données sur seuils 
• Récupération des données sur ruissellomètres 
• Mesures de perméabilités pour la caractérisation des formations pédo-

paysagères 

2. Objectifs 2017
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> Suivi Labo sur Dembeni : Filtration – Pesage – Conditionnement 

Module A – T3 : Démonstrateur de lutte contre l’érosion

> Mise en place des premières mesures AC-DRS sur les parcelles de ruissellement 



Réalisation prévisionnelle du projet en 2017 par tâche

JANVIER à MAI puis OCTOBRE à DECEMBRE

Collecte des données, Analyse critiques des données : seuils DZO – MTS – SALIM + 
ruissellomètres

Maintenance des sites

MARS - AVRIL

2. Objectifs 2017
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MARS - AVRIL

Mesures de perméabilité sur les unités pédo-paysagères définies dans le cadre du 
projet EROMAY

MAI  - SEPTEMBRE

Analyse du ruissellement et du transfert sédimentaire

Simulations à l’aide de Watersed après intégration des paramètres « Sols »



Premiers tests de simulations par 
modélisation

EROMAY
(CPER 2016 – 2018)

Formations sup.
(perméabilité, érodibilité)

LESELAM
(Analyse pluviométrie)

Caractérisation des productions et des 
transferts des flux d’eau et de 

sédiments

SIG Mayotte
(MNT, BD Carthage)

2. Objectifs 2017

PIAO
(Orthophoto, Pleiades)

Occupation du sol

sédiments

WATERSED



Simulations Watersed (écoulement, transfert sédimentaire)

L’outil modélisation pour :
1. simuler l’impact de mesures de remédiation

2. Extrapoler à tous les BV les résultats des BV observatoires (2018-2020)

2. Objectifs 2017



Réalisation prévisionnelle du projet en 2017 par tâche

Module B – T4 : Capitalisation et diffusion de la connaissance
> Suite de la mise en place de panneaux explicatifs sur les sites instrumentés : Naturalistes
> Mise en place Site Web LESELAM : Naturalistes
> Visite des sites par Ecole / Collège de Dzoumogné : BRGM – Naturalistes
> Visite des sites par Lycée Coconi : BRGM – Naturalistes – CAPAM

Module B – T5 : Formation et structuration de l’action collective
> Atelier Agricole sur Bandrani + MTS pour le développement des techniques AC-DRS chez d’autres 

agriculteurs : CAPAM, CIRAD

2. Objectifs 2017
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> Mise en place avec l’école de Mtsamboro d’une journée « Ecologie » visant à expliquer à de jeunes 
enfants et à leurs parents la nécessité de faire attention à l’érosion pour éviter les dommages en aval du 
village, plus loin dans le lagon (possible visite avec un bateau à fond de verre de zones avec dommages, 
puis plus loin de zones indemnes – en lien avec la Préfecture qui finance ce type de sorties) : Naturalistes

> Intervention à l’Université et au lycée de Coconi

> Atelier multi-acteur en NOVEMBRE 2017 à Mtsamboro (?) avec : acteurs du monde agricole, des 
Services de l’Etat, des Collectivités dont Communes, des Agriculteurs, …



Réalisation prévisionnelle du projet en 2017 par tâche

AVRIL – MAI

ATELIER mono-acteur avec les agriculteurs (même public qu’en mai dernier) en 
s’appuyant sur les parcelles expérimentales en place --- Pilotage CIRAD –
CAPAM - Naturalistes

ATELIER mono-acteur ZONE URBAINE avec la DEAL, Mairies --- Pilotage BRGM 
- Naturalistes

2. Objectifs 2017
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- Naturalistes

DECEMBRE

Atelier multi-acteur en DECEMBRE 2017 à Mtsamboro (?) avec : acteurs du monde 
agricole, des Services de l’Etat, des Collectivités dont Communes, des 
Agriculteurs ..   --- Pilotage BRGM – IRSTEA – CIRAD – Naturalistes

Comité de Pilotage Final LESELAM



Indicateurs : prévu / réalisé
2. Objectifs 2017

Indicateurs figurant dans le 
contrat d’objectifs 

pluriannuel 

Valeur initiale 
(avant-projet) 

REALISE FIN 
2015 

REALISE FIN 
2016 

Valeur prévue 
fin 2017 

Nombre de stations de suivi hydro-
sédimentaire 

4 3 (les 3 seuils) 4 4 

Nombre de parcelles équipées 
(trappe / collecteur) pour le suivi 
hydro-sédimentologique 

12 1 15 15 

Dont Nombre parcelles témoins 5 1 10 10 

Dont Nombre parcelles en AC/DRS 4 0 (prévue en 2016) 5 5 

Quantité de sédiments transportés A mesurer entre 
2015 et 2017 -  

Suivi en cours 
depuis décembre 

2015 

Evaluation de la 
réduction par 

comparaison entre 
parcelles AC et 

2015 et 2017 
2015 parcelles AC et 

parcelles témoin 

Nombre de placettes suivies pour 
mesure écoulement et sédiments 30 

- (simulation pluie 
2016) 

Mesures Guelph en 
mars 2017 30 

Nombre d’ateliers mis en place 16 7 10 16 

Nombre de personnes participant aux 
ateliers 

10 personnes par 
bassin 10 à 20 30 personnes  10 personnes par BV 

Nombre d’agriculteurs participant aux 
expérimentations 10 10 15 10 

Nombre de personnes touchées par 
les actions de sensibilisation 30 10 30 30 

Nombre d’interventions extérieures 
(Ecole, Université, ..) 10 2 5 10 

Nombre de supports de 
communication (films) 

1 0 0 1 

Nombre de supports de 
communication (plaquettes) 3 0 0 3 

Nombre de supports de 
communication (panneaux) 15 8 20 15 

Création Site Internet 1 0 1 1 

 



M5 M6 M7 M8 M9 M10M11M12M13M14M15M16M17M18M19M20M21M22M23M24M25M26M27M28M29M30M31M32

Démarrage effectif en mai 2015 Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil. Aou Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil. Aou Sept Oct Nov Dec

Tâche  "Gestion - Coordination du projet" X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

COMITE PILOTAGE

Point d'avancement

Tâche 2 "Création d'un observatoire de l'érosion sur BVs pilotes (3)

2.1. Commande des équipements de mesure / conditionnement - réception Mayotte

2.2. Etudes et construction des ouvrages d'art (stations hydro)

2.3. Construction des collecteurs (12) de sédiments X X X

2.4. Mesures perméabilité (Guelph)   

2.5. Installation des stations hydro-météo sur BVs 1 et 2 X X

2.6. Suivi multi-échelles des données hydro-météo-sédimentologiques  X X X X X X X X X X X X X X X X             

2.7. Développement de l'observatoire Erosion  (habitat rural) X X X X X X X X X

2.8. Analyses multi-échelles de données hydro-météo-sédimentologiques X X X X X X X X X X X X X X

2.9. Analyse mécanismes de transfert des flux d'eau et de sédiments (Watersed) X X X X X X X X

2015 2016 2017

2. Objectifs 2017

2.9. Analyse mécanismes de transfert des flux d'eau et de sédiments (Watersed) X X X X X X X X

2.10. Instrumentation du BV N°3 X X

2.11. Intégration base de données - système d'information géographique X X X X X X X X X X X X X X X X

Tâche 3 "Création d'un démonstrateur de lutte contre l'érosion"

3.1. Mise en place des premières mesures de remédiation (AC-DRS-AR) X X

3.2. Suivi-évaluation des premières mesures de remédiation (AC-DRS-AR)

3.3. Analyses des conditions de mise en œuvre des mesures de remédiation X X X X X

Tâche 4 "Capitalisation et diffusion de la connaissance"

4.1. Elaboration du guide de bonne pratique: Version N2

4.2. Elaboration de la version N+1 du film 

4.1. Panneaux éducatifs sur site  X X X X X

4.2. Mise en place du site Web LESELAM  X X X X X X        

Tâche 5 "Formation - Structuration de l'action collective"

5.1. Atelier / Séminaire de lancement

5.2. Diagnostic "Erosion des sols et impacts socio-économiques" X X X X X

5.5.1 AtelIErs d'information X X X

5.3. Ateliers multi-acteurs de prospectives

5.4. Ateliers multi-acteurs de co-construction de plan d'actions X X X

5.5. Réunions / Sessions de formation au champ d'AC / DRS / AR X X X X X X X

5.6. Atelier de présentation-discussion des résultats 



Sommaire

> Réalisations 2016
– Mise en place de l’Observatoire multi-échelles (m²,  100 m², bassin versant)
– Principaux résultats de la 1 ère campagne de mesures (décembre 2015 – avril 2016)
– Résultats Communication - Sensibilisation

> Objectifs 2017 du projet « LESELAM 2015 – 2017»
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> Objectifs 2017 du projet « LESELAM 2015 – 2017»

> Volet financier 2016 - 2017



CPER

Avril : Facturation BRGM à Préfecture 976 – en attente de paiement

Novembre 2016 : Avenant n°2 à la Convention BRGM – Préfecture 

Décembre 2016 : Facturation du solde 2016 par BRGM à réception des factures partenaires

Janvier 2017 : facturation 50% avance 2017 + avenant n°2 (par BRGM à réception des factures 
partenaires)

FEADER

3. Volet financier

> 46

FEADER

Avril 2016 : Mise en place d’un avenant au projet LESELAM pour prise en compte de surcouts : 
Avenant au Contrat d’objectif (Juin 2016) 

Juin à octobre 2016 : Demande de paiements 2015 à déposées à DAAF-SI

Eté 2016 : Demandes de subvention 2016

Octobre 2016 : demandes de subvention 2017

Possibilité de demander une avance sur le financement 2016 puis 2017Possibilité de demander une avance sur le financement 2016 puis 2017



� La mise en place anticipée BV n°3 en octobre 2016 (un an d’avance donc un an de 
suivi supplémentaire : relevés + analyses)

� Financer la prestation du passage quotidien d’un agent à Mtsamboro (nettoyage, 
sécurité)

� Financer  sur les seuils l’augmentation du nombre de passages pour récupérer les 
données préleveurs : nettoyages réguliers, entretien

� Une maintenance appropriée des préleveurs (Missions IRSTEA) au niveau technique 

Les  avenants aux conventions CPER (n°2) et 
FEADER (n°1) visaient à :

3. Volet financier
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� Une maintenance appropriée des préleveurs (Missions IRSTEA) au niveau technique 
� Financer des couts non prévus au départ comme les pêches électriques, la mise en 

place d’un labo effectif à Dembeni, ..
� Financer l’augmentation du temps de terrain BRGM (en l’absence de la non 

affectation de l’agent CIRAD (temps concentré sur deux missions longue durée)
� Financer un temps de gestion de projet conséquent (sous-estimé au départ)
� A lancer dès LESELAM 1 le transfert d’échelle et modélisation (Watersed)



BUDGET GLOBAL LESELAM : 1 276 k€
2015 : 345 k€ (27%)
2016 : 465 k€ (36%)

562 084
44%

375 291
29%

153 047
12%

35 125
3%

151 417
12%

FEADER

CPER

BRGM

IRSTEA

CIRAD

100 358

3. Volet financier
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2016 : 465 k€ (36%)
2017 : 467 k€ (37%)

100 358
8%

579 298
45%

40 026
3%

78 741
6%

478 542
38%

IRSTEA

CIRAD

CAPAM

Naturalistes

BRGM



LESELAM 2015 - 2017
• Connaissance approfondie des processus 

conduisant à l’érosion sur des BV 
représentatifs

• Appropriation par la population 
(agriculteurs, urbains, ..) de techniques 
conservatrices  (AC : DRS)

2016 – 2018 EROMAY 

Feuille de route 2014 (identification BV, Carto
Erosion V0, Séminaire, Guide bonnes pratiques V0)

• Evaluation des transferts 
sédimentaires littoraux et 
d’envasement lagonaire 

SEDILAG 2018 – 2020 FdR
erosion

Suite de la Feuille de Route Erosion après LESELAM
4. Perspectives
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2016 – 2018 EROMAY 
Projet Caractérisation sols

• Extrapolation par modélisation à 
l’ensemble des BV de Mayotte des 
résultats obtenus sur les BV pilotes

• Evaluation des flux sédimentaires sur 
tous les BV 

• Evaluation des actions d'AC-DRS sur 
les bassins pilotes

2018 - 2020

Courantolag
2015 - 2017

• Modélisation de la 
circulation des courants 
en 3D dans le lagon

Geolag2015 -
2017

• Etat actuel de 
l’envasement 
du lagon



LESELAM 2015 - 2017
• Connaissance approfondie des processus 

conduisant à l’érosion sur des BV 
représentatifs

• Appropriation par la population 
(agriculteurs, urbains, ..) de techniques 
conservatrices  (AC : DRS)

2016 – 2018 EROMAY 

Feuille de route 2014 (identification BV, Carto
Erosion V0, Séminaire, Guide bonnes pratiques V0)

• Evaluation des transferts 
sédimentaires littoraux et 
d’envasement lagonaire 

SEDILAG 2018 – 2020 FdR
érosion

Déclinaison de la Feuille de Route en Projets
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2016 – 2018 EROMAY 
Projet Caractérisation sols

• Extrapolation par modélisation à 
l’ensemble des BV de Mayotte des 
résultats obtenus sur les BV pilotes

• Evaluation des flux sédimentaires sur 
tous les BV 

• Evaluation des actions d'AC-DRS sur 
les bassins pilotes

2018 - 2020

Courantolag
2015 - 2017

• Modélisation de la 
circulation des courants 
en 3D dans le lagon

Geolag2015 - 2017

• Etat actuel de 
l’envasement 
du lagon



LESELAM 2015 - 2017
• Connaissance approfondie des processus 

conduisant à l’érosion sur des BV 
représentatifs

• Appropriation par la population 
(agriculteurs, urbains, ..) de techniques 
conservatrices  (AC : DRS)

2016 – 2018 EROMAY 

Feuille de route 2014 (identification BV, Carto
Erosion V0, Séminaire, Guide bonnes pratiques V0)

FdR
erosion

Suite de la Feuille de Route Erosion après LESELAM

EROMAY

Caractérisation des sols
Unités de sols à dominante 

• Argileuses 

• Limoneuses

• Sableuses

• Argiles pures

4. Perspectives
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2016 – 2018 EROMAY 
Projet Caractérisation sols

• Extrapolation par modélisation à 
l’ensemble des BV de Mayotte des 
résultats obtenus sur les BV pilotes

• Evaluation des flux sédimentaires sur 
tous les BV 

• Evaluation des actions d'AC-DRS sur 
les bassins pilotes

2018 - 2020

• Argiles pures

• Sables purs

• Eléments grossiers

• Profondeur

CARTO DES FORMATIONS 

SURPERFICIELLES

(BRGM – F. Lacquement, F. Prognon)

2016-2017 : Dzoumogné, MTS

2017 – 2018 : Extrapolation à 

Mayotte 



LESELAM 2015 - 2017
• Connaissance approfondie des processus 

conduisant à l’érosion sur des BV 
représentatifs

• Appropriation par la population 
(agriculteurs, urbains, ..) de techniques 
conservatrices  (AC : DRS)

2016 – 2018 EROMAY 

Feuille de route 2014 (identification BV, Carto
Erosion V0, Séminaire, Guide bonnes pratiques V0)

FdR
erosion

Suite de la Feuille de Route Erosion après LESELAM

Leselam 2 (2018 – 2020)

• Maintien du suivi des sites (2018 à 

2020)

• Transfert d’échelle de la parcelle au 

bassin versant

• Impact des mesures AC-DRS

4. Perspectives
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2016 – 2018 EROMAY 
Projet Caractérisation sols

• Extrapolation par modélisation à 
l’ensemble des BV de Mayotte des 
résultats obtenus sur les BV pilotes

• Evaluation des flux sédimentaires sur 
tous les BV 

• Evaluation des actions d'AC-DRS sur 
les bassins pilotes

2018 - 2020

• Impact des mesures AC-DRS

• Modélisation des exports en sédiments 

sur les BV de l’observatoire

• Extrapolation à l’ensemble des BV 

Mahorais



LESELAM suite (2018 -2020)

4. Perspectives
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LESELAM suite (2018 -2020)

• Poursuite observatoire
• Développement techniques conservatrices (AC/DRS)

• Evaluation des zones d’enjeux
• Estimation par modélisation des exports en sédiment s sur 
l’ensemble du territoire pour une meilleure prise e n compte des 

zones d’enjeux forts



A venir – Généralisation de la carte de la vulnérabilité / Risques

4. Perspectives

8,6 t/ha/an
14,5 t/ha/an

6,8 t/ha/an
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Enjeux au niveau du lagon
Richesses naturelles
Rôle de la mangrove

…

6,8 t/ha/an

4,4 t/ha/an

0,8 t/ha/an
1,2 t/ha/an

3,5 t/ha/an



A venir – courantologie, dépôts, ..

Prise en compte du rôle du lagon

Rôle des courants

4. Perspectives
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Rôle des courants

Identification des 
zones de dépôts



Identification des zones prioritaires pour la mise place des mesures d’AC-
DRS, de protection des infrastructures, …

8,6 t/ha/an
14,5 t/ha/an

6,8 t/ha/an

•Outil d’aide à la décision pour 
les Collectivités et Services de 
l’Etat

•Outil de communication vers les 
agriculteurs 

•Acceptation par les 

4. Perspectives
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6,8 t/ha/an

4,4 t/ha/an

0,8 t/ha/an
1,2 t/ha/an

3,5 t/ha/an

•Acceptation par les 
agriculteurs, les habitants de 
techniques protectrices (par 
l’exemple)

•Nécessité de prise en compte de 
textes règlementaires 
(le problème du foncier, le problème 
de l’interdiction de cultures sur 
certaines pentes, le respect de la 
protection de la forêt, …)



Merci de votre attention

Union Européenne
FEADER



Simulations Watersed (écoulement, transfert sédimentaire)

Capacité d’infiltration des sols

2. Objectifs 2017

Perméabilité des unités pédo-
paysagères des BV

Input MODELE


