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Résumé 
 

Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet LESELAM (Lutte contre l’Erosion des 

Sols et l’Envasement du LAgon à Mayotte) dans l’équipe de recherche du BRGM. L’objectif 

de ce projet est de quantifier les phénomènes érosifs sur trois bassins versants afin de définir 

les principales sources d’érosion et de développer des mesures de conservation des sols. La 

présente étude a consisté à récolter et analyser des échantillons d’eaux et de sédiments répartis 

sur l’ensemble du dispositif multi-échelle de suivi des transferts hydrologiques et 

sédimentaires. A partir des stations de suivi, l’objectif a été de mettre à jour les flux 

sédimentaires des bassins par l’établissement de relations entre la turbidité et les matières en 

suspension. Sur la saison 2017 – 2018, le taux d’érosion spécifique est de 8 t/ha sur le bassin 

de Mtsamboro et de 0,16 t/ha sur le bassin de Dzoumogné. Avec les parcelles de suivi de 

l’érosion, la mise en place de mesures de protection des sols diminue drastiquement l’érosion, 

avec une réduction allant de 30 à 99 %. Enfin, cette étude a mis en évidence des 

dysfonctionnements sur l’instrumentation déployée sur le terrain et des recommandations ont 

été proposés pour y pallier.    

Mots clés : Érosion des sols, Bassins versants, Matières En Suspension, Turbidité, Mayotte 

 

Abstract 
 

This study was realized within the framework of the LESELAM project (Fight against 

the soil erosion and mudding of lagoon in Mayotte) of research team of BRGM. The objective 

of this project is to quantify erosive phenomena on three catchment areas to define the main 

sources of erosion and develop measures of soil conservation. The present study consisted in 

harvesting water and sediments samples spread overall multi-scale scheme of hydrological and 

sedimentary transfers monitoring. At stations, the objective was to update sedimentary flows of 

the catchment area by establishing of calibration relationship between the turbidity and the 

suspended matters. On the season 2017 - 2018, the specific erosion rate is 8 t/ha on Mtsamboro 

catchment area and 0.16 t/ha on Dzoumogné’s one. At the erosion areas stations, the 

implementation of protective measures of soil decreases drastically the erosion, with a reduction 

going down from 30 to 99 %. Finally, this study highlighted dysfunctions on instrumentation 

and recommendations were proposing to correct it. 

Keywords: Soil erosion, Catchment areas, Suspended matters, Turbidity, Mayotte  
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Abréviations  
 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

BV : Bassin Versant 

CAPAM : Chambre de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Aquaculture de Mayotte 

CIRAD : Centre de Coopération Internationale de Recherche Agronomique pour le 

Développement 

IRSTEA : Institut de Recherche Scientifique et Technique sur l’Environnement et 

l’Agriculture 

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

MES : Matières en Suspension 

MTZ : Mtsamboro 

NTU : Nephelometric Turbidity Unit = Unité de Turbidité Néphélométrique  

OBS : Optical Back Scatter = Capteur à Rétrodiffusion Optique 
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Introduction 
 

L’érosion du sol est un processus de détachement, de transport et de dépôt des particules 

de la surface du sol. Il existe différents types d’érosion : l’érosion éolienne, hydrique et 

anthropique. D’après la Commission européenne, l’érosion hydrique prédomine largement où 

17 % de la surface du territoire européen est affectée, soit 26 millions d’hectares. 

Concernant Mayotte, la disparition de la couche arable engendré par l’érosion hydrique 

dégrade les zones agricoles et (péri)urbaines, ce qui menace la durabilité de l’agriculture, la 

sécurité des habitations et l’écosystème du lagon. Cette érosion hydrique des sols est causée par 

l’impact des fortes pluies tropicales sur des sols peu ou pas protégés : 

 En milieu urbain : chantiers de construction, talus de route, piste non végétalisées ; 

 En zone agricole : cultures sur pentes moyennes à fortes (5 à 30 %), en monoculture et 

sans couverture végétale ou paillage au sol ; 

 En zone forestière : arbres coupés ou brûlés pour une mise en culture, padza1.  

De plus, l’île est un milieu naturellement fragile dû : 

 À la morphologie, avec des pentes importantes (63 % des pentes du territoire sont 

supérieures à 15 %) ; 

 À la composition des sols, avec des sols ferralitiques extrêmement vulnérables ; 

 À la pluviométrie importante allant jusqu’à 1 400 mm ; 

 Aux aléas cycloniques en période de mousson ; 

 À la régression des mangroves qui sont des écosystèmes régulateurs et protecteurs de la 

terre et du lagon. 

Par ailleurs, la population de Mayotte ne cesse d’augmenter et s’élève à 256 518 

habitants en 2017, ce qui revient à 682 habitants par km². Avec une densité de population aussi 

élevée, les pressions anthropiques sur l’environnement sont donc particulièrement importantes. 

L’érosion hydrique des sols n’est pas anodine, engendrant des conséquences sur la 

totalité du territoire mahorais : 

 En milieu agricole : stérilisation des surfaces cultivées entraînant une baisse de la 

production ; 

 En milieu urbain : déstabilisation du bâti, coulées de boue causant une augmentation 

des coûts d’entretien des infrastructures et la détérioration des routes ; 

 Sur le lagon : destruction des écosystèmes côtiers et donc diminution des ressources 

halieutiques.  

Face à l’urgence, un projet a été mis en place par l’association de différents organismes, 

dont le BRGM, afin d’étudier et de trouver des solutions contre l’érosion massive des sols de 

l’île. Ce projet s’intitule Lutte contre l’Erosion des Sols et l’Envasement du LAgon à Mayotte 

(LESELAM).  

Pour établir un bilan des exportations de matières en suspension (MES), trois bassins 

versants pilotes sont étudiés avec différents dispositifs mis en place. Depuis 2014, des données 

                                                 
1 Zones déforestées non cultivables qui signifie terre inculte - nue en mahorais 
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hydro-sédimentaires sont collectées permettant ainsi d’observer l’évolution de l’érosion des 

sols à partir de différents facteurs. 

Le projet poursuit trois principaux objectifs : 

 La quantification et la compréhension des phénomènes érosifs sur trois bassins versants 

(BV) pilotes : deux au Nord (Mtsamboro et Dzoumogné) et un au Sud de l’île (Salim 

Bé, mis en place en 2016) ; 

 L’installation d’un « démonstrateur » de pratiques de remédiation en milieu agricole, 

naturel et urbain ; 

 La sensibilisation et la formation des acteurs – agriculteurs : ateliers, réunions, etc.  

Ce stage s’inscrit dans le volet quantification des phénomènes érosifs. Les objectifs du 

stage sont multiples : 

 Récolter les échantillons d’eaux brutes et de sédiments prélevés sur le terrain ; 

 Développer des protocoles de mesure : quantification des MES dans les échantillons, 

analyse de la turbidité et détermination de l’humidité des sédiments ; 

 Réaliser des analyses : concentration en MES (504 échantillons), turbidité (60 

échantillons), humidité des sédiments (122 échantillons) ; 

 Entretenir le matériel de mesure pour la remise en service pour la saison des pluies de 

2018 – 2019 ; 

 Établir les relations de calibration NTU - MES des sondes de turbidité déployées sur le 

terrain ; 

 Quantifier les flux sédimentaires et déduire le taux d’érosion spécifique des bassins 

étudiés. 
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I. Site d’étude : le projet LESELAM et l’île de Mayotte 

I.1. Le projet LESELAM 

Le projet LESELAM a été lancé par le Programme de Développement Rural de Mayotte 

(PDR-M 2015-2020), en 2014, pour comprendre les phénomènes qui conduisent à l’érosion des 

sols et à sensibiliser la population. L’étude est menée en partenariat avec la Direction de 

l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, le CIRAD, l’IRSTEA, la CAPAM et 

l’association « Les Naturalistes de Mayotte » et s’inscrit dans la mise en place d’une Feuille de 

Route Érosion, initiée par la DEAL, en 2012.  

Le projet vise dans un 1er temps (LESELAM 1 : 2015 - 2017) à quantifier l’érosion et identifier 

les zones productives sur les bassins versants instrumentés. Sur la base des données acquises, 

le projet vise dans un 2ème temps (LESELAM 2 : 2018 - 2020) à engager les acteurs à définir et 

à mettre en œuvre des pratiques de lutte contre l’érosion, pour une adéquation durable entre le 

développement de l’agriculture et de l’habitat rural. Le projet est structuré en cinq grandes 

tâches (Tableau 1). 

 

Tableau 1 : Principales tâches du projet LESELAM (Source modifiée : Site de LESELAM) 

Tâche 1 – Gestion – Coordination technique – Relation avec les acteurs 

 

Module A : Bassin versant 

 

Tâche 2 – Création d’un observatoire de 

l’érosion dans 2 bassins pilotes 

 Instrumentation 

 Suivi multi-échelle 

 Analyse des mécanismes de transfert 

 

 

 

 

Tâche 3 – Création d’un démonstrateur de 

lutte contre l’érosion 

 Création de dispositifs pilotes en 

zones naturelles et agricoles 

 Création d’aménagements antiérosifs 

en zone d’habitat rural 

 Analyse des conditions de mise en 

œuvre 

 

Module B : Communication – Formation 

 

Tâche 4 – Capitalisation et diffusion de la 

connaissance 

 Production et diffusion de supports de 

communication (films, plaquettes, 

guides de bonne pratique) 

 Site internet pour archiver la 

connaissance passée et nouvelle sur 

l’érosion  

 

Tâche 5 – Formation et structuration de 

l’action collective 

 Organisation de journées de 

formation avec public de scolaires, 

agriculteurs, collectivités locales 

 Structuration de cellules de réflexion 

prospective au niveau local et 

politique (ateliers multi-acteurs) 

 

 Ce stage s’inscrit dans la tâche 2, « Instrumentation et Suivi multi-échelle ».  
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I.2. Localisation de Mayotte 

Au cœur de l’Océan Indien, Mayotte se situe au sein du canal du Mozambique entre 

Madagascar et le Mozambique et fait partie de l’archipel des Comores (Figure 1). En mars 

2011, l’île est devenue le cinquième département d'outre-mer. D’une superficie de 374 km², 

elle comprend deux îles principales, Grande Terre et Petite Terre, ainsi qu’une trentaine de 

petits ilots aux alentours. De plus, cette île volcanique est entourée d’un lagon possédant une 

double barrière de corail qui est entrecoupée de plusieurs passes.  

 

 

Figure 1 : Localisation géographique de Mayotte (Géoportail, 2018) 

 

I.3. Climat 

Le climat mahorais est de type tropical maritime et comporte deux saisons principales 

qui sont séparées par deux intersaisons brèves. La saison chaude et humide s’étend de novembre 

à avril qui est caractérisée par des pluies abondantes (de 101 mm en novembre à 315 mm en 

janvier). La saison sèche et fraîche, de mai à octobre, correspond à l’époque des alizés où les 

précipitations varient de 13 mm en juillet à 60 mm en octobre. Les précipitations sont en 

moyenne de 1 430 mm par an sur la période de 1991 – 2016. Néanmoins, l’évapotranspiration 

est relativement stable dans le temps et diminue en fonction de l’altitude (environ 500 mm/an 

au Nord et 300 mm/an au Sud de l’île).  

Une importante disparité géographique du cumul pluviométrique moyen annuel est 

observée sur l’île (Annexe 1 : Figure 18). En effet, malgré sa petite taille, les pluies tombent 

plus au nord de l’île (1 706 mm à Combani) qu’au Sud (1 133 mm à Mzouazia).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_d%27outre-mer
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I.4. Géologie 

Mayotte est la plus ancienne des îles volcaniques des Comores, âgée de plus de 15 

millions d’années. La formation de l’archipel est liée à la naissance d’un point chaud au niveau 

d’une ride sous-marine discontinue qui sépare le bassin de Somalie du canal du Mozambique.  

La géologie de l’île est caractérisée par la quasi omniprésence de formations 

volcaniques, majoritairement constituées de laves de type basaltique, et des formations 

superficielles d’altération, telles que des altérites, des isaltérites et des colluvions, qui 

recouvrent plus de 90 % de la surface de Mayotte.  

 

I.5. Topographie 

L’île a un relief peu élevé mais escarpé avec de fortes pentes et une topographie 

complexe (Annexe 1 : Figure 19). Ses points culminants sont le Mont Bénara (660 m), le Mont 

Choungui (594 m), le Mont Mtsapéré (572 m) et le Mont Combani (477 m). 

D’origine volcanique, le relief de Mayotte est principalement un relief de pentes. Sur 

Grande Terre, 63 % de sa surface est constituée de pentes supérieures à 15 % et se situent à une 

altitude supérieure à 300 m. Au Sud, le relief se distingue par des pentes moins marquées. 

Quelques rares plaines sont présentes et sont essentiellement localisées dans les baies, en arrière 

mangrove.  

 

I.6. Les bassins versants pilotes 

Les trois BV ont été identifiés par l’équipe du projet, puis validés par le Comité de 

Pilotage afin de faire un suivi hydro-météo-sédimentologique multi-échelle et sur différentes 

occupation du sol (voir cartes en Annexe 2). Les choix se sont portés en fonction de différents 

paramètres (Tableau 2) et leur emplacement (Figure 2).  

Tableau 2 : Caractéristiques des bassins versants déterminés pour le projet LESELAM 

(Source modifiée : Projet LESELAM, Rapport Avancement n°2 - Décembre 2016) 

Caractéristiques du bassin 

versant 
Mtsamboro Dzoumogné Salim Bé 

Surface (ha) 17,3 343,6 534 

Pente moyenne (°) 21,6 15,7 15,1 

Indice de pente global (%) 17,2 4,7 27,0 

Occupation artificiel (habitat, 

piste) (%) 
30,1 0 1,4 

Occupation padza (%) 0 14,2 3,7 

Occupation forêt et agricole (%) 69,9 85,8 97,1 

Zone aval Urbanisation Retenue collinaire Padza et forêt 

Zone amont 
Culture : banane, 

manioc 

Forêt et culture : 

banane, manioc 
Mangrove 

Cours d’eau principal  Mro Oua Bandrani Mro Oua Salim Bé 
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Figure 2 : Localisation des bassins versants instrumentés pour le projet LESELAM 

 

Sur chaque bassin versant, un dispositif de mesures a été placé permettant le suivi de 

l’érosion des sols en continu.  

 

I.7. Dispositif multi-échelles de mesures 

Le dispositif multi-échelles de mesures hydro-météo-sédimentologiques mis en place 

au sein des trois bassins versants inclus :  

 

 Des seuils de jaugeages à l’exutoire des BV, avec un enregistrement en continu des 

hauteurs d’eau et des préleveurs automatiques d’échantillons d’eaux lors des crues ;  

 Deux stations météorologiques permettant un suivi météo de la pluie, la température, le 

vent et l’humidité en différents points (amont – aval) des bassins, afin de couvrir la 

variabilité spatiale des pluies ;  

 Douze parcelles d’érosion dénommées ruissellomètres, permettant de quantifier les 

transports liquides et solides à l’échelle de 100 m² en milieux forestier (1), agricole (8), 

(péri)urbain (1) et sur padza (2), sur différentes pentes ;  

 Un suivi du ruissellement sur talus (3).  
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I.8. Seuils 

Quatre seuils de jaugeage ont été construits aux exutoires des trois bassins versants 

étudiés, dont deux à Mtsamboro (amont et aval : Annexe 4). Tous les seuils ont été équipés 

d’une sonde de pression (mesure du débit), d’une sonde de turbidité (mesure du transport solide 

en suspension) et d’une crépine d’aspiration, située à 13 cm au fond du canal. Celles-ci sont 

reliées à un préleveur de marque Hach Sigma (modèle AS950 à 24 flacons de 1 L). Lorsqu’un 

certain volume d’eau est dépassé (volume adapté en fonction du régime hydrologique de la 

rivière), le préleveur déclenche l’échantillonnage et ainsi une analyse au laboratoire permettra 

de déterminer la concentration en MES.  

Toutes les trois semaines, les données des préleveurs, ainsi que les échantillons sont 

récupérés et analysés au laboratoire. De retour du terrain, la turbidité de chaque prélèvement 

est à nouveau mesurée au laboratoire (voir protocole en Annexe 5). 

 

I.9. Ruissellomètre 

Douze parcelles de ruissellement ont été mises en place sur les bassins versants de 

Dzoumogné et Mtsamboro afin de suivre en continu l’érosion et le ruissellement sur des 

parcelles naturelles (forêt, padzas), agricoles et urbaines (jardins, talus). Ces terrains sont basés 

sur le système Wischmeier pour une superficie de 100 m² (Annexe 3).  

Les quantités d’eau ruisselée et de terre érodée mesurées au niveau des ruissellomètres 

permettent de comprendre les mécanismes d’érosion à l’échelle de 100 m². L’analyse croisée 

avec les quantités mesurées au niveau des stations hydro-sédimentologiques permet une 

meilleure compréhension des phénomènes d’érosion, depuis l’échelle de la parcelle à celle du 

bassin versant. 

Chacune des parcelles est 

divisée en deux, une parcelle 

« témoin » et une « améliorée », afin 

de quantifier l’impact des mesures de 

conservation des sols déployées 

(Figure 3). La parcelle témoin est 

constituée d’une culture 

conventionnelle pratiquée 

habituellement par les agriculteurs 

mahorais (association de banane et 

manioc). A l’inverse, la parcelle 

« améliorée » applique la culture 

conventionnelle et l’associe avec une 

conservation du sol, par exemple par 

l’ajout d’un paillis ou de bandes 

végétalisées d’ananas 

perpendiculaires à la pente et en 

quinconce.  

Grâce à une sonde Odyssey placée dans les ruissellomètres (Annexe 3), un suivi sur la 

hauteur d’eau est réalisé. Les données obtenues sont récupérées toutes les trois semaines. 

 

Salami amélioré Salami témoin 

Figure 3 : Photo des ruissellomètres de la parcelle 

Salami situé à Dzoumogné amont 
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I.10. Talus  

Au vue de l’extension rapide du réseau routier et des processus érosifs constatés sur ces 

objets, un suivi sur des talus a été lancé. Trois talus sont étudiés, dont deux sur le bassin versant 

de Mtsamboro et un à Dembéni sur le BV de Salim Bé. Pour le talus routier de Dembéni, une 

étude sur une parcelle témoin (sol nu) et améliorée (sol végétalisé par du vétiver) est réalisée 

(Annexe 3 : Figure 26Figure 26 : Photos du talus routier à Dembéni. A gauche : parcelle témoin 

(sol nu); à droite : parcelle améliorée (sol végétalisé)). Chacune a une surface de 6 m² et sont 

placées sur la même pente qui fait 32°. Le principe de collecte des sédiments est le même que 

pour les ruissellomètres  (Annexe 3). De plus, un pluviomètre est installé 100 mètres en amont 

du talus pour suivre l’évolution de l’érosion en fonction des précipitations.  

 

II. Matériels et méthodes 

II.1. Méthode de calcul des flux sédimentaires 

La quantification des 

flux sédimentaires suit une 

méthodologie illustrée sur la 

Figure 4. Le calcul du transport 

solide en suspension est 

déterminé sur les trois bassins 

versants à partir : 

 Des chroniques de 

débit (obtenue par les 

chroniques de hauteur 

d’eau et une courbe de 

tarage hauteur – débit) ; 

 Des chroniques de 

concentration en MES 

(obtenue via les 

chroniques turbidité et 

une courbe de 

calibration turbidité - 

concentration en MES) 

 

 

Le calcul de la charge de fond est réalisé seulement sur le bassin de Mtsamboro, 

connaissant le nombre de seaux pesés et l’humidité des sédiments.  

Le traitement des chroniques de débit et turbidité est assuré par l’équipe projet. Le 

travail du stage s’est focalisé sur la quantification de la charge de fond sur le bassin de 

Mtsamboro et sur l’établissement de relations de calibration NTU – MES sur les trois bassins. 

 

Figure 4 : Schéma résumant les analyses effectuées pour 

quantifier le flux sédimentaire sur les trois bassins 

versants 
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II.2. Détermination de la charge de fond et humidité des sédiments 

Sur le bassin de Mtsamboro, une collecte manuelle des sédiments est réalisée en amont 

des seuils, après des évènements pluvieux importants. La totalité des sédiments sont 

comptabilisés en nombre de seaux remplis permettant ainsi d’estimer le transport solide sous 

forme de charge de fond. Ce ramassage n’est pas réalisé sur les deux autres bassins, où la charge 

de fond est considérée comme négligeable. Pour le talus de Dembéni et les ruissellomètres, les 

sédiments déposés dans la citerne sont retirés et pesés toutes les trois semaines. 

Lors de ces collectes, un échantillon de 300 g minimum est récupéré pour l’analyse 

d’humidité au laboratoire permettant par la suite de déterminer la charge de fond des cours 

d’eau. Pour se faire, il faut connaître l’humidité des sédiments pour calculer le ratio poids 

humide / poids sec. Ce ratio pourra ensuite être multiplié au poids total de sédiment ce qui 

permettra de connaitre leur poids sec et donc de déterminer la charge de fond. Pour mesurer 

l’humidité des sédiments, il suffit de mettre les sédiments récupérés à l’étuve à 105° C pendant 

24 heures (voir protocole en Annexe 5).  

 

II.3. Analyse des échantillons sur ruissellomètres et talus 

Lors de la vidange des ruissellomètres, deux – trois échantillons d’eau sont prélevés, 

après agitation du contenu de la cuve. Ces prélèvements permettront de déterminer la 

concentration en MES par une filtration des eaux (voir protocole en Annexe 5) et donc de 

déterminer le taux d’érosion pour une parcelle de 100 m². 

 

II.4. Etalonnage des sondes de turbidité 

II.4.1. Principe de fonctionnement 

La turbidité est définie comme étant la réduction de la transparence d’un liquide due à 

la présence de matières non dissoutes. Dans les cours d'eau, elle est généralement causée par 

des matières en suspension et des particules colloïdales qui absorbent, diffusent et/ou 

réfléchissent la lumière. Ainsi, plus l’eau est chargée en matière, plus elle est turbide. La 

turbidité est donc un des facteurs de la couleur de l’eau. Son unité de mesure est donnée en 

Unité de Turbidité Néphélométrique (NTU).  

Le capteur de la sonde est basé sur un système optique qui émet dans le proche 

infrarouge (850 nm) et grâce au rayonnement diffusé par les particules en suspension la turbidité 

d’une eau douce ou salée est déterminée. Son angle de diffusion est compris entre 140 et 160° 

avec une plage de mesure de 0 à 4 000 NTU. 

L’ensemble des sondes de turbidité déployées sur les trois bassins sont identiques et 

correspondent à la sonde OBS-3+ (Optical Back Scatter) de Campbell Scientific  

(Figure 5). Afin de contrôler les mesures de turbidité du terrain, une sonde OBS-3+ est 

également utilisée au laboratoire. Une analyse complémentaire permet d’observer un écart 

éventuel entre les deux jeux de données.  
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Figure 5 : A gauche : sonde turbidité OBS-3+ ; à droite : la lumière émise et le cône de 

détection de la sonde (Site de Campbell) 

 

II.4.2. Configuration de la sonde de turbidité en laboratoire 

Dans un premier temps, une configuration de mesure optimale a dû être déterminée : 

choix de la verrerie, agitation des échantillons d’eaux brutes et position de la sonde dans la 

colonne d’eau. Pour se faire, les essais ont été réalisés avec un flacon plastique opaque de        

150 mL et un flacon ambré de 950 mL en utilisant de la formazine brute à 4 000 NTU. L’essai 

dans le flacon de 150 mL n’est pas anodin car il s’agit du volume récupéré sur les échantillons 

des préleveurs. 

Pour chaque flacon utilisé ces essais ont été effectués : 

 Agitations réalisées : sans agitation, 100 – 150 – 250 – 500 – 750 – 1 000 tours/min ; 

 Positionnement de la sonde effectué sur la largeur du goulot de la verrerie, c’est-à-dire 

contre la paroi, au centre du flacon et le plus éloigné de la paroi avec la sonde plongée 

à 2,5 et 9 cm de profondeur. 

Pour chacune de ces configurations de mesure, l’étalonnage de la sonde OBS-3+ du 

laboratoire a été réalisé. Les autres sondes déployées sur le terrain ont été précédemment 

étalonnées. 

 

II.4.3. Vérification des réglages usine 

Pour vérifier les réglages d’usine de la sonde, c’est-à-dire le polynôme fournit par le 

constructeur transformant le signal de mV à NTU, une solution de formazine ayant une turbidité 

connue est utilisée. Une gamme d’étalonnage a été réalisée : blanc – 100 – 500 – 1 000 – 1 500 

– 2 000 NTU à partir de la solution mère à 4 000 NTU de formazine (Tableau 3). N’ayant pas 

de matériel approprié pour mesurer des volumes précis, les solutions sont préparées par pesée 

sur une balance précise à ± 0,1 g. Par contre, la formazine a une densité de 0,98 g/cm3, il faut 

donc corriger la pesée.  

Tableau 3 : Préparation des solutions de formazine 

Solution 

Concentration  

solution mère 

utilisée (NTU) 

Volume fille 

(mL) 

Volume mère 

(mL) 

Poids solution  

mère prélevé (g) 

100 NTU 4 000 950 23,8 23,3 

500 NTU 4 000 950 118,8 116,4 

1 000 NTU 1 500 950 633,3 620,7 

1 500 NTU 2 000 950 712,5 698,3 

2 000 NTU 4 000 950 475,0 465,5 
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Possédant une quantité limitée de formazine, l’étalonnage à 4 000 NTU n’a pu être établi 

et certaines solutions ont été effectuées à partir de solutions filles pouvant causer des erreurs de 

mesure. Le blanc est préparé à partir de l’eau du robinet. 

Après l’étalonnage de la sonde, des essais avec des échantillons prélevés en période de 

crue, sur le terrain, sont également réalisés.  

 

II.4.4. Méthode de calibration turbidité – concentration en MES   

Sur le terrain, les préleveurs récoltent des échantillons d’eau brute. Lors du prélèvement, 

une mesure de turbidité est déterminée grâce à la sonde placée dans le cours d’eau. Les 

échantillons sont ensuite récupérés et analysés en laboratoire afin de confirmer la mesure de 

turbidité et déterminer la concentration en MES. Une relation de calibration turbidité – 

concentration en MES est ensuite déterminée. 

Lors d’un épisode de crue important, des échantillons artificiels ont été prélevés dans le 

cours d’eau en grande quantité (10 L). Ces eaux permettront de comparer les relations NTU – 

MES obtenues au laboratoire et sur le terrain.  

Pour quantifier les matières en suspension des échantillons récoltés, il faut les filtrés 

afin de séparer la phase liquide de la phase solide à travers un filtre (Figure 6). Le filtre pré-

pesé est ensuite séché à l’étuve à 105° C pendant 24 heures avant d’être à nouveau pesé. La 

quantité de matière en suspension est obtenue par différence (voir protocole d’analyse en 

Annexe 5).  

 

Figure 6 : Schéma de filtration des matières en suspension 

 

Concernant les prélèvements manuels lors d’épisodes de crue, des échantillons 

artificiels ont été réalisés à partir de la solution mère ainsi que des solutions filles avec des 

dilutions au 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 et 1/20, pour un volume de 950 mL (Tableau 4). Pour chaque 

solution, une mesure de la turbidité est réalisée à partir de la sonde du laboratoire. 

Tableau 4 : Préparation des dilutions d’un échantillon dans un flacon ambré de 950 mL 

Dilution  1/2  1/4  1/6  1/8 1/10    1/20     

Volume échantillon prélevé (mL) 475,0 237,5 158,3 118,8 95,0 47,5 

Volume d'eau ajouté (mL) 475,0 712,5 791,7 831,2 855,0 902,5 
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Par la suite, la solution mère et les dilutions sont filtrés, puis séchées à 105° C pendant 

24 heures (voir protocole en Annexe 5) afin d’obtenir une concentration en MES et une relation 

NTU – MES.  

 

III. Résultats et discussions  

III.1. Humidité des sédiments et charge de fond 

A partir des sédiments prélevés dans les ruissellomètres et sur les seuils et après séchage 

à l’étuve, le ratio poids sec / poids humide a été déterminé. Une moyenne sur tous les 

ruissellomètres (41 prélèvements) et sur les seuils de Mtsamboro (81 prélèvements) est calculée 

(Tableau 5). 

Tableau 5 : Moyenne du ratio poids sec/poids humide et de l’écart-type 

 Ratio poids sec / poids humide Ecart-type 

Ruissellomètre 0,650 0,051 

Seuil 0,656 0,130 

Moyenne totale 0,653 0,091 

 

Ce ratio permet ensuite de déterminer le poids sec des sédiments transportés sous forme 

de charge de fond au niveau du seuil de Mtsamboro pour cette année et les années précédentes 

(Tableau 6). 

Tableau 6 : Suivi de la collecte des sédiments sur les seuils de Mtsamboro 

Seuil Années Poids sec total (65,3 %) en kg 

Mtsamboro amont 

2015 – 2016 4 507 

2016 – 2017 9 199 

2017 – 2018 9 978 

Mtsamboro aval 

2015 – 2016 14 440 

2016 – 2017 25 326 

2017 – 2018 47 293 

 

 Une augmentation au fur et à mesure des années est observé probablement à cause de 

l’urbanisation qui s’est accrue, des fortes pentes présentes sur le bassin versant et du 

changement de culture effectuée sur les parcelles agricoles. De plus, un important décaissement 

a eu lieu en 2017 en amont du seuil de Mtsamboro amont apportant ainsi une importante 

quantité de terre sur l’ensemble du BV de Mtsamboro. La monoculture intensive est aussi un 

facteur aggravant, en particulier sur des champs uniquement composés de maniocs, où le sol 

est le plus souvent à nu, favorisant ainsi l’érosion.  

 

III.2. Ruissellomètre 

A partir des résultats de filtration des matières en suspension contenus dans les 

ruissellomètres, leur concentration en MES ont été déterminées (Figure 7 et Figure 8). 
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Figure 7 : Moyenne des concentration en MES dans les ruissellomètres sur les parcelles 

témoins et améliorées du bassin versant de Mtsamboro 

 

 

Figure 8 : Moyenne des concentration en MES dans les ruissellomètres sur les padzas du 

bassin versant de Mtsamboro 

 

En fonction du type de culture et de l’occupation du sol de la parcelle, un écart allant 

jusqu’à 99 % sur la concentration en MES est possible (parcelle de Mavouna). Par ailleurs, 

l’absence de plantation augmente fortement la concentration en MES (padza).  

Sur des parcelles agricoles, la préservation de la biodiversité est importante afin d’avoir 

des cycles variés et de garder en permanence un couvert végétal, comme le paillage, afin 

d’améliorer la cohésion des particules du sol par l’apport de matières organiques fermentées. 

De plus, une couverture végétale permet une gestion des ruissellements et le stockage 

temporaire de l’eau. En organisant les plantes sur plusieurs niveaux, cultures étagées, cela 

permet d’avoir un enracinement varié pour une meilleure exploitation du sol et lutter contre les 

parasites. Par exemple, l’association de légumineuses (arbres fourragers) et de graminées 

(canne à sucre) est recommandée.  
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Une monoculture de bananes ou de maniocs provoque une forte dégradation des sols 

surtout sur de fortes pentes. Si un agriculteur décide de conserver des cultures pures de bananes 

ou de maniocs, celui-ci devrait prévoir des bandes enherbées de protection, sur 5 mètres, et des 

bandes de cultures alternées (rotation sur 5 mètres). Deux lignes d’ananas peuvent être mis en 

quinconce et parallèles aux courbes de niveau constituant ainsi un barrage à l’écoulement.  

D’après les résultats obtenus sur le suivi des ruissellomètres, l’aménagement d’une 

parcelle modifie le taux d’érosion des sols. En effet, sur certaines parcelles agricoles, comme 

celles de Anziza et Mavouna, un écart de concentration en MES de 80,3 et 99 % est observé 

entre la parcelle témoin et celle améliorée. Ainsi, le type de culture a donc été défini 

convenablement en fonction de l’emplacement de la parcelle et de sa pente permettant de 

réduire considérablement l’érosion. En zone urbaine, malgré la faible concentration en MES, 

l’écart entre les deux parcelles est limité (30,2 %), ce qui signifie que la solution mise en place 

n’est pas assez adaptée au milieu. Pour les padzas, les résultats montrent qu’une absence de 

végétation cause une forte concentration en MES (en moyenne 188 g/L pour le Grand Padza) 

comparé à une zone forestière (0,7 g/L en moyenne). 

Pour pallier au fort taux d’érosion sur les padzas une remise en végétation par l’ajout 

des plantations d’Acacia mangium, de graminées et de fougères sont réalisées. Si l’Acacia est 

reconnu comme invasive, elle apparaît comme une des seules espèces suffisamment résistantes 

pour pousser sur les padzas. Au début de la saison des pluies de 2017, l’ajout de 9 espèces 

différentes, telle que Ficus sycomorus et Gagnebina pterocarpa, est effectué sur la parcelle du 

Petit Padza. Jusqu’à présent, les arbres poussent petit à petit mais commence à manquer d’eau.  

 

III.3. Talus 

L’analyse des taux d’érosion en fonction de la pluviométrie montre l’efficacité de la 

végétalisation des sols (Figure 9). Une diminution de l’érosion est observée avec le 

développement de la protection du sol. En effet, un facteur de 3,1 est déterminé depuis la mise 

en œuvre et un facteur de 15,7 est obtenu depuis la pousse effective du vétiver depuis début 

mars 2018. Malgré l’augmentation des précipitations, le taux d’érosion de la parcelle améliorée 

reste constant après la pousse du vétiver.  

 

Figure 9 : Evolution du taux d’érosion sur les talus à Dembéni par rapport à la pluviométrie 
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III.4. Configuration de la sonde de turbidité en laboratoire 

En comparant les turbidités obtenues lors des essais avec la formazine, les résultats les 

plus cohérents sont obtenus avec le flacon ambré de 950 mL, sous une agitation à 500 tours/min, 

en positionnant la sonde à 9 cm de profondeur et le capteur loin de la paroi. De plus, l’ajout 

d’un tube PVC autour du flacon permet d’avoir une turbidité plus stable et homogène lors de 

l’analyse. 

 Un protocole est donc mis en place afin d’analyser précisément les prochains 

échantillons (Annexe 5). 

 

III.5. Etalonnage de la sonde de turbidité 

A partir des solutions de formazine préparées à différentes concentrations de turbidité, 

une droite d’étalonnage est déterminée (Figure 10).  

 

Figure 10 : Courbe d’étalonnage de la sonde de turbidité OBS-3+ utilisée au laboratoire 

 

Un léger décalage de turbidité de la sonde est observé, pouvant être causé par le manque 

de matériel précis et des dilutions successives. Cet écart est minime et ne sollicite pas de 

modification du paramétrage de la sonde.  

 

II.6. Relations NTU-MES des sondes de turbidité 

III.6.1. Sonde du laboratoire 

A partir de l’échantillon de crue du 10/03/2018 récupéré sur Dzoumogné aval, des 

dilutions ont été préparées et analysées afin d’obtenir une courbe de dilution (Figure 11) et une 

relation NTU – MES (Figure 12). 
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Figure 11 : Courbe de dilution obtenue par la crue du 10/03/2018 à Dzoumogné aval 

 

 

Figure 12 : Relation NTU – MES déterminée par la crue du 10/03/2018 à Dzoumogné aval 

 

Pour les fortes turbidités, la relation de la droite n’est plus linéaire avec les faibles 

turbidités. Si le point haut, correspondant à la solution mère, est retiré le coefficient de 

détermination serait de 0,9987 pour la courbe de dilution et de 0,9059 pour la relation NTU – 

MES. Le rapport NTU – MES est donc difficile à établir pour de fortes valeurs de turbidité.  

Pour vérifier si la sonde du laboratoire traduit bien la turbidité obtenue par la sonde 

installée sur le terrain, une comparaison est réalisée.  

 

III.6.2. Sondes du terrain 

Les sondes de turbidité sur Salim Bé et Mtsamboro amont (MTZ amont) ont été enlevées 

pour la saison sèche. Afin de comparer les résultats obtenus en laboratoire et sur le terrain, une 

vérification sur un échantillon de crue est réalisée. Par ailleurs, le test est effectué avec une 

sonde neuve pour savoir si l’environnement de la sonde modifie les résultats.  

Le test consiste à analyser un échantillon brut de la crue de Dzoumogné aval du 

10/03/2018. Normalement, pour plus de précision, la formazine aurait dû être utilisée mais il 

ne restait plus de quantité suffisante pour effectuer l’essai. Une moyenne des résultats obtenus 

est calculée sur trois mesures de turbidité (Tableau 7). 
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Tableau 7 : Moyenne des turbidités avec leur écart-type pour l’échantillon de crue de 

Dzoumogné aval du 10/03/2018 à l’aide de différentes sondes 

 
Sonde laboratoire Sonde Salim Bé Sonde MTZ amont Nouvelle sonde 

Turbidité  

(NTU) 

Ecart  

type 

Turbidité  

(NTU) 

Ecart  

type 

Turbidité  

(NTU) 

Ecart  

type 

Turbidité  

(NTU) 

Ecart  

type 

Moyenne 1746,50 6,92 164,60 0,74 4005,00 17,74 4215,00 22,10 

 

Un écart de turbidité est observable en fonction de la sonde utilisée. La faible turbidité 

de la sonde de Salim Bé s’explique par le noircissement du plastique protégeant le capteur, 

faussant ainsi les résultats. Les turbidités de la sonde de Mtsamboro amont et la nouvelle sont 

proches, contrairement à la sonde du laboratoire. Pourtant, celle-ci a été étalonnée un mois avant 

ce test.   

Afin de vérifier si le problème est persistant sur une gamme de turbidité, un test sur la 

crue de Dzoumogné aval du 10/03/2018 est effectuée en faisant des dilutions afin d’avoir une 

représentativité abondante (Figure 13). Depuis les résultats obtenus sur le Tableau 7, le retrait 

de la sonde à Mtsamboro aval (MTZ aval), sur le terrain, a été effectué mais la sonde à 

Dzoumogné n’a pu être récupérée à cause de l’oxydation des vis. Des travaux de maintenance 

sont prévus avant le début de la saison des pluies de 2018. 

 

Figure 13 : Analyse de la turbidité d’un échantillon avec différentes sondes OBS-3+ 

 

Cette étude permet de confirmer l’observation vu précédemment, la sonde de 

Mtsamboro amont et la nouvelle sonde sont en adéquation. Par contre, la sonde de Mtsamboro 

aval donne des résultats incohérents (valeurs négatives et faibles) alors que le capteur n’est pas 

obscurci. De plus, d’après les données du préleveur de Dzoumogné aval la turbidité maximale 

est de 2 883 NTU, lors de la crue. 

En étudiant les données du préleveur de Mtsamboro aval, ce problème de turbidité 

négative (souvent - 9,5 NTU) est récurrent à partir du 27/03/2018. Pourtant la sonde mesure 

parfois une turbidité positive pouvant représenter des épisodes pluvieux mais cela ne dure que 

deux jours maximum.  
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 Sur le terrain, cette sonde est rarement immergée lorsqu’il n’y a pas d’évènements 

pluvieux intenses, ce qui pourrait engendrer un dérèglement sur l’acquisition des données de 

turbidité. Pourtant d’après les études faites au laboratoire, la sonde de turbidité mise à l’air libre 

mesure 5 NTU, donc il y a un problème sur la sonde malgré qu’elle ne soit pas immergée.  

 

III.7. Sensibilité des filtres 

Toutes les filtrations de MES ont été réalisées avec des filtres de diamètre de pores de 

1,2 µm mais la norme est de 0,45 µm. Certaines particules argileuses ont pu ne pas être filtrées. 

Pour vérifier cette hypothèse, six essais ont été effectués en filtrant dans un premier temps un 

échantillon de 1,5 L avec un filtre à 1,2 µm, puis l’eau récupérée après filtration (dans 

l’erlenmeyer) est filtrée avec un diamètre de pores de 0,45 µm. Le poids sec de ce deuxième 

filtre permet de déterminer si des MES sont négligés (Tableau 8).  

Tableau 8 : Résultats obtenus après filtration sur différents diamètres de pores 

Echantillon  Type de sol 

Poids 

sédiment 

sec avec 

filtre 1,2 µm 

(g) 

Poids filtre  

vide à 

 0,45 µm (g) 

Poids filtre 

+ sédiment 

sec à  

0,45 µm (g) 

Poids 

sédiment 

sec avec  

0,45 µm (g) 

Perte de  

sédiments 

(%) 

E1 Chantier 3,5954 0,1222 0,1235 0,0013 1,06 

E2 Chantier 2,5409 0,1235 0,1249 0,0014 1,13 

E3 Chantier 2,6089 0,1227 0,1238 0,0011 0,90 

E4 Chantier 2,5343 0,123 0,1246 0,0016 1,30 

E5 Agricole 0,6930 0,1234 0,1279 0,0045 3,65 

E6 Agricole 0,9710 0,1226 0,1318 0,0092 7,50 

 

D’après les résultats, en fonction du type de sol, en particulier pour les sols agricoles, 

certaines particules argileuses n’ont pas été récupérées lors des précédentes filtrations. Une 

partie de la fraction argileuse est donc sous-estimé. Malgré les pertes allant jusqu’à 7,5 %, les 

prochaines filtrations seront effectuées sur des filtres de 1,2 µm étant donné que les incertitudes 

de mesure sont importantes.  

Pour les échantillons d’eaux récupérés près de chantier, ceux-ci ont moins de particules 

argileuses mais davantage de particules grossières (des graviers).  

 

III.8. Relation NTU – MES 

Pour chaque bassin versant, une relation NTU – MES est déterminée pour différents jeux 

d’échantillons : 

 Les échantillons récupérés par les préleveurs automatiques et la mise en relation de la 

turbidité obtenue par les sondes de turbidité du terrain (cf. points bleus) ; 

 Les échantillons obtenus par dilution d’un échantillon de crue et la mise en relation de 

la turbidité obtenue par la sonde de turbidité du laboratoire (cf. points rouges) ; 

 Les échantillons de 1 L récupérés par les préleveurs automatiques et la mise en relation 

de la turbidité obtenue par la sonde de turbidité du laboratoire (cf. points verts). 
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Pour chaque bassin versant, les résultats obtenus sont très différents et doivent être 

interprétés indépendamment :  

 Mtsamboro aval (Figure 14) 

Pour les échantillons où la turbidité est mesurée en laboratoire, un bon ajustement est 

observé pour les échantillons issues du préleveur (R² = 0,88) et ceux issus de la dilution  

(R² = 0,93). Un très mauvais ajustement entre les mesures de turbidité et les concentrations en 

MES est remarqué (R² = - 0,16). Le dysfonctionnement de la sonde identifié dans le point 

précédent explique en partie ce résultat. Le mauvais positionnement de la sonde sur le canal est 

également mis en cause. En effet, celle-ci se trouve à 4 mètres du seuil et se retrouve souvent 

recouverte par des dépôts sédimentaires lors d’événements pluvieux importants. De plus, il est 

probable que le transport massif de sédiment sur de courte période de temps en crue (temps de 

réponse du bassin de 15 minutes) entraîne une saturation de la sonde. 

Les tests menés en laboratoire montrent qu’il est possible d’avoir un ajustement 

satisfaisant entre la concentration en MES et la turbidité. Il est donc prévu de remplacer la sonde 

défectueuse par une sonde neuve pour la saison des pluies 2018 – 2019. Par ailleurs, la sonde 

sera placée à 10 mètres en amont du seuil pour ne plus être recouverte par les sédiments.  

Dans l’immédiat, une relation NTU – MES n’est pas envisageable pour la station hydro-

sédimentaire de Mtsamboro. La relation entre le débit et la concentration en MES est par la 

suite étudiée afin de reconstruire des chroniques de concentration en MES. 

 

 Dzoumogné aval (Figure 15) 

Pour les échantillons issus d’une dilution, l’ajustement entre la turbidité et la 

concentration en MES est linéaire sauf pour de fortes turbidités, d’où un R² plus faible que 

précédemment (0,81). Pour les échantillons issus des préleveurs, la concentration en MES est 

trop faible pour déduire une quelconque relation. 

Pour les échantillons avec une mesure de la turbidité in-situ, un ajustement de qualité 

moyenne est observé (R² = 0,51). La dispersion des valeurs peut s’expliquer par une variation 

des propriétés des matières en suspension comme la couleur, la proportion de matières 

minérales et organiques (influençant la densité) ou encore la forme des particules. Toutefois, 

cette relation est satisfaisante pour transformer la chronique de turbidité en chronique de 

concentration en MES. 

 

 Salim Bé aval (Figure 16) 

Pour ce bassin versant, les relations NTU – MES établis sont très mauvaises quel que 

soit les échantillons utilisés. Ce résultat peut s’expliquer tout d’abord par l’emplacement de la 

sonde. En effet, celle-ci se situe en dessous d’un pont et à une dizaine de mètres en amont où 

les femmes viennent régulièrement nettoyer leurs habits et leurs légumes dans la rivière. Des 

eaux grises sont alors analysées par la sonde ne reflétant pas la turbidité naturelle du cours 

d’eau. De plus, le cache protégeant le capteur s’est obscurci avec le temps, faussant d’une autre 

manière les résultats. Grâce à cette analyse, le changement de sonde sera effectué à la prochaine 

saison des pluies et un échantillonnage supplémentaire sera réalisé l’année prochaine sur le 

bassin versant. 
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 Figure 14 : Relation NTU - MES sur Mtsamboro aval à partir de différents critères  

 

  

Figure 15 : Relation NTU – MES sur Dzoumogné aval à partir de différents critères 
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Figure 16 : Relation NTU – MES sur Salim Bé à partir de différents critères 
 
 

III.9. Relation Débit – MES 

Ne pouvant déterminé une relation NTU – MES pour Mtsamboro et Salim Bé, une relation Débit – Concentration en MES est explorée afin 

de pouvoir estimer la concentration en MES à partir des chroniques en continu de débit (Figure 17). 

  

Figure 17 : Relation Débit – MES pour Mtsamboro aval et Salim Bé aval

y = 0,0026x
R² = -0,287

0

1

2

3

4

5

6

0 200 400 600 800 1000 1200

C
o

n
ce

n
tr

at
io

n
 e

n
 M

ES
 (

g/
L)

Turbidité (NTU)

Relation NTU - MES sur Salim Bé aval d'après la turbidité du 
préleveur et la concentration en MES du laboratoire

y = 0,0096x
R² = -0,288

0

1

2

3

4

5

6

0 50 100 150 200 250 300 350 400

C
o

n
ce

n
tr

at
io

n
 e

n
 M

ES
 (

g/
L)

Turbidité (NTU)

Relation NTU - MES sur Salim Bé aval d'après les 
échantillons récupérés par le préleveur

y = 30,237x2 + 21,302x + 0,7905
R² = 0,6379

0

5

10

15

20

0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4

C
o

n
ce

n
tr

at
io

n
 e

n
 M

ES
 (

g/
L)

Débit (m3/s)

Relation Débit - MES pour Mtsamboro aval

y = 2,2288x2 - 1,3403x + 0,7755
R² = 0,0569

0

1

2

3

4

5

6

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

C
o

n
ce

n
tr

at
io

n
 e

n
 M

ES
 (

g/
L)

Débit (m3/s)

Relation Débit - MES pour Salim Bé aval



Quantification des flux sédimentaires sur les bassins versants de Mayotte |  

Claire Thiétry M1 HBV 2017 – 2018 

 

 
25 

Pour Mtsamboro, un bon ajustement est observé entre les mesures de débit et de 

concentration en MES (R² = 0,64). La dispersion autour de cette droite s’explique notamment 

par des processus d’hystérésis au pic de concentration en MES qui n’est pas forcément 

synchrone avec le pic de débit, suivant la variabilité spatiale des processus d’érosion, de 

transport et de dépôt au sein du bassin versant. Les flux sédimentaires sont donc calculés par la 

suite à l’aide de cette relation. 

Pour le bassin versant de Salim Bé, une relation Débit – MES ne peut être établie (R² = 

0,06). La plupart des échantillons d’eaux brutes ont été prélevés pour de faibles valeurs de débit, 

bien loin des débits en période de crue (classiquement plus de 5 m3/s). Une campagne 

d’échantillonnage est donc à prévoir dans l’optique d’établir une telle relation. 

Grâce aux relations établies et aux chroniques de débit et de turbidité acquises sur les 

bassins Mtsamboro et Dzoumogné, une quantification des flux sédimentaires sur la saison   

2017 – 2018 a été réalisée. De plus, une quantification du taux d’érosion spécifique (flux 

sédimentaire exprimé au prorata de la superficie du bassin versant) est déterminée et peut être 

comparée aux années précédentes (Tableau 9 et Tableau 10). 

 

Tableau 9 : Quantités de terrigènes (sédiments et MES) mesurées à l’exutoire de Mtsamboro 

au cours des trois dernières saisons des pluies 

Période 
Pluviométrie 

(mm) 

Volume des  

écoulement 

(m3) 

Coefficient de 

ruissellement 

(%) 

Poids cumulé 

MES à 

l'exutoire (t) 

Poids moyen 

de MES par 

ha (t/ha) 

08.12.2015 - 

30.07.2016 
1 161 45 164 22 110,5 6,24 

01.10.2016 - 

09.05.2017 
1 107 14 225 7,8 74,4 4,2 

01.10.2017 - 

15.05.2018 
1 446 42 224 16,5 137,7  7,99  

 

Tableau 10 : Quantités de terrigènes (sédiments et MES) mesurées à l’exutoire de 

Dzoumogné au cours des trois dernières saisons des pluies 

Période 
Pluviométrie 

(mm) 

Volume des  

écoulement 

(m3) 

Coefficient de 

ruissellement 

(%) 

Poids cumulé 

MES  

à l'exutoire (t) 

Poids moyen 

de MES par 

ha (t/ha) 

08.12.2015 - 

30.07.2016 
1 329 1 010 000 22 97,1 0,29 

01.10.2016 - 

09.05.2017 
1 152 264 250 6,7 33,0 0,10 

01.10.2017 - 

15.05.2018 
1 674 1 063 000 18,5  54,8 0,16 
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Le taux d’érosion spécifique du bassin de Mtsamboro est élevé, avec une moyenne de 

6,1 t/ha et allant de 4,2 à 8,0 t/ha suivant le cumul de pluie annuel. Ce taux d’érosion s’explique 

par de nombreux espaces artificiels (30,1 % d’habitation et de pistes routières), des sols pentus  

(21,6° en moyenne) et par une évolution de l’agriculture vers la monoculture intensive. En 

comparaison, le bassin de Dzoumogné présente pour les taux d’érosion un ordre de grandeur 

plus faible, avec une moyenne de 0,18 t/ha. Cette différence s’explique d’une part par le fait 

que le bassin versant est plus grand (340 ha contre 18 ha) offrant aux produits de l’érosion 

davantage de possibilités de se déposer le long des voies de transfert et d’autre part par une 

occupation des sols dominée par de la forêt (85,8 %) et par une agriculture davantage 

traditionnelle et variée. 

 

IV. Axe d’amélioration 

Grâce aux résultats obtenus, des dysfonctionnements ont été observés et des solutions 

sont mises en place pour la prochaine saison des pluies.  

Dans un premier temps, des travaux de rénovation devront être effectués au niveau des 

sondes placées dans les cours d’eau. De plus, pour une nouvelle sonde de turbidité sera installée 

plus en amont du seuil afin d’étudier convenablement les données sans que la sonde soit saturée 

par le flux sédimentaire.  

Concernant les préleveurs, le programme de ceux-ci devrait être identique, c’est-à-dire 

programmé une récupération de 800 mL ou 1 L d’eau et d’arrêter les prélèvements au bout de 

24 échantillons. Ce problème cause souvent un débordement des flacons et le mélange de 

différents échantillons lorsque l’appareil ne s’arrêtait pas de prélever. De plus, lors de la 

récupération des échantillons des préleveurs, la totalité du volume devra être prise afin d’avoir 

une meilleure détermination de la turbidité. 

Pour les parcelles des ruissellomètres, celles-ci sont parfois mal entretenues, ce qui peut 

fausser les résultats. Un entretien régulier et la prise de photos de chaque parcelle pour observer 

l’évolution de la végétation serait à faire lors de chaque tournée sur le terrain. 

 Avant la remise en place des sondes de turbidité sur le terrain, celles-ci devront toutes 

être étalonnées à la formazine et reconfigurées, en cas de besoin afin que chacune des sondes 

aient la même sensibilité. Par ailleurs, la sonde de Salim Bé devra être remplacée à cause de 

son cache protégeant le capteur qui a été obscurci.  
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Conclusion 
 

Le dispositif multi-échelle du projet LESELAM, sur trois bassins versants pilotes, a 

permis lors des trois dernières saisons des pluies, de quantifier le ruissellement et l’érosion de 

l’échelle parcellaire (100 m²) jusqu’au bassin versant.  

L’objectif de ce stage était de récolter et d’analyser des échantillons d’eaux et de 

sédiments répartis sur l’ensemble de ce dispositif (686 échantillons analysés), de réaliser la 

calibration des sondes de turbidité et ainsi mettre à jour les flux sédimentaires de la saison 2017-

2018.  

Les résultats produits dans le cadre de ce travail illustre la difficulté de mesurer de 

manière satisfaisante la turbidité dans des cours d’eau tropicaux aux fortes concentrations en 

MES, mettant en difficulté les instruments déployés. S’il est possible d’établir des relations de 

calibration NTU – MES en laboratoire, il n’est pas possible pour le moment d’établir ces 

relations sur les bassins versants de Mtsamboro et de Salim Bé. Seule la relation établie sur 

Dzoumogné apparaît convenable mais mérite d’être renforcée. Pour pallier à cette limite, une 

relation Débit – concentration en MES a tout de même été établie sur le bassin de Mtsamboro, 

autorisant au final un calcul des flux sédimentaires sur le bassin de Mtsamboro et Salim Bé. 

Le bassin agricole et urbain de Mtsamboro montre de fort taux d’érosion de 8,0 t/ha 

pour la saison 2017 – 2018. En cause, l’occupation des sols de ce bassin versant est 

principalement constitué d’habitations, de routes et pour les zones agricoles l’agriculture 

traditionnelle, composée de plantations variées, tend vers une monoculture. Sur le bassin 

agricole et naturel de Dzoumogné, les taux d’érosion sont faibles (0,16 t/ha en 2017 – 2018) 

grâce aux cultures variées et à la forêt.  

Les parcelles de ruissellomètres permettent de quantifier l’érosion sur 100 m² et servent 

également comme outil de sensibilisation auprès des agriculteurs. Cette pratique tend à montrer 

qu’une culture diversifiée et culturelle est possible et permet de limiter jusqu’à 99 % l’érosion 

d’une parcelle. Sur les talus, la plantation de vétiver a démontré une baisse de l’érosion d’un 

facteur de 3,1. Cette étude démontre ainsi l’intérêt d’un couvert végétal pour limiter à la source 

l’érosion des sols et ainsi les transferts de sédiments vers le lagon. 

 Pour finir, cette étude a permis de mettre en évidence des dysfonctionnements sur les 

sondes de turbidité. Des recommandations ont ainsi été formulées afin de garantir l’acquisition 

de données de qualité pour la saison des pluies de 2018 – 2019.  
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Annexes 

Annexe 1 : Cartographie de Mayotte 

 

 

Figure 18 : Cumul annuel moyen des précipitations entre 1981 et 2010 à Mayotte (Météo 

France) 

 

 

http://www.meteofrance.yt/documents/3714880/4435293/norm.gif/c8557027-536c-4ad3-9c50-c518dafe18fa?t=1394023264000
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Figure 19 : Carte topographique de Mayotte (Cartograf.fr) 
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Annexe 2 : Occupation du sol sur Mayotte 

 

 

Figure 20 : Carte de l’occupation des sols de Mayotte 
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Figure 21 : Carte de l’occupation des sols et de l’emplacement de l’instrumentation du projet 

LESELAM sur le bassin versant de Mtsamboro et Dzoumogné 

 

 

Figure 22 : Carte de l’occupation des sols et de l’emplacement de l’instrumentation du projet 

LESELAM sur le bassin versant de Salim Bé 
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Annexe 3 : Disposition de suivi à la parcelle 

 

 Les parcelles de ruissellement en milieu naturel et agricole 

Le système Wischmeier et Smith (1957) est un modèle empirique de prévision de 

l’érosion à l’échelle d’une parcelle permettant d’estimer les particules de sol susceptibles d’être 

arrachées. Par la suite, un type d’aménagement est proposé pour garder limiter l’érosion en 

considérant le climat, la pente et les facteurs de production de la parcelle.  

Ce modèle est constitué d’un ensemble de cinq sous-modèles : 

E = R x K x SL x C x P 

Avec :  

E : perte annuelle moyenne de sol (t.ha-1.an-1) ; 

R : indice d’érosivité des pluies (MJ.mm.ha-1.h-1.an-1 ) ; 

K : indice de résistance du sol à l’érosion (t.ha-1.MJ-1.mm-1.ha.h) ; 

SL : indice topographique ; 

C : facteur couvert végétal ; 

P : indice de l’efficacité des aménagements anti-érosifs. 

 

Trois grandes parties constituent le dispositif de mesure (Figure 23): 

- La parcelle d’érosion est totalement fermée en amont et sur les côtés par des tôles 

métalliques afin d’éviter toute entrée d’eau extérieur ; 

- Un collecteur cimenté en forme de gouttière est situé en aval de la parcelle, de 5,0 m de 

long, de 30 cm de large et de 20 cm de profondeur. Les eaux sont ensuite acheminées 

vers une citerne de 1 000 litres ; 

- Une citerne en plastique équipée d’une sonde de marque Odyssey Water Level Logger 

est installée afin de mesurer toutes les 2 minutes la hauteur d’eau dans la citerne. En cas 

de débordement, un déversoir triangulaire a été positionné afin de déterminer une sonde 

capacitive les débits déversant. 
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Figure 23 : A gauche : schéma du ruissellomètre ; à droite : citerne de mesure des eaux de 

ruissellement et des transports solides (Projet LESELAM, Rapport Avancement n°2 - 

Décembre 2016) 

 

Chaque parcelle est unique et possède ses propres caractéristiques (Tableau 11). De plus, 

en fonction de l’étude faite sur les parcelles, l’occupation du sol est différente afin d’observer 

la meilleure couverture du sol afin de réduire l’érosion (Figure 24). 

 

Tableau 11 : Localisation, pente et superficie des ruissellomètres installés sur les bassins 

versants de Dzoumogné et Mtsamboro (Source modifiée : Projet LESELAM, Rapport 

Avancement n°3 - Décembre 2017) 

Parcelle Bassin versant Milieu Pente (%) Superficie (m²) 

Anziza Dzoumogné aval Agricole 22 98 

Forêt Dzoumogné aval Forestier 15 95 

Mavouna Dzoumogné aval Agricole 26 97 

Grand Padza Dzoumogné amont Padza 56 104 

Petit Padza Dzoumogné amont Padza 56 31 

Roubo Dzoumogné aval Agricole 26 97 

Salami  Dzoumogné amont Agricole 34 95 

Urbain  Mtsamboro Urbain 59 86 
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Figure 24 : Occupation du sol sur les différents ruissellomètres sur les bassins versants de 

Dzoumogné et Mtsamboro 

 

 Les parcelles de ruissellement sur talus  

Les parcelles de ruissellement et d’érosion ont une superficie variable de quelques m² 

(entre 3 et 6 m²) caractérisées par une bande de talus de 1 m de largeur et de hauteurs variables 

selon la géométrie du parement (Figure 25). Trois grandes parties constituent le dispositif de 

mesure : 

- La parcelle d’érosion est isolée de part et d’autres de la zone de mesure, par des tôles 

métalliques, afin d’éviter un apport de sédiments autre que celle de la parcelle étudiée ;  

- Un collecteur matérialisé par une gouttière en tôle de 1 m de longueur situé au pied du 

talus, avec une pente de 15 % ; 

- Une citerne en tôle, d’une capacité de 200 L, est placée en fin de collecteur afin de 

récupérer les eaux de ruissellement et les sédiments.  

Pour le talus situé à Dembéni, une parcelle témoin et améliorée a été mis en place afin 

d’observer le taux d’érosion en fonction du couvert végétal (Figure 26).  
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Figure 25 : Schéma d’un ruissellomètre de talus (Projet LESELAM, Rapport Avancement n°2 

- Décembre 2016) 

 

  

Figure 26 : Photos du talus routier à Dembéni. A gauche : parcelle témoin (sol nu); à droite : 

parcelle améliorée (sol végétalisé) 
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Annexe 4 : Caractérisation des seuils 

 

Les seuils de jaugeages des bassins de Mtsamboro et Dzoumogné, ont été mis en place 

en 2015 et Salim Bé en 2016. 

Les informations expliquées ci-dessous sont un condensé du Projet LESELAM, Rapport 

Avancement n°3 - Décembre 2017, Annexe 1 : Caractérisation des seuils. 

 

 Seuil de jaugeage de Mtsamboro amont 

Le site de suivi est situé en aval de la zone agricole du 

bassin de Mtsamboro, à une centaine de mètres des premières 

habitations de la ville. L’ouvrage (Figure 27) est constitué de 

deux murets, d’une hauteur de 1,5 m, sur 2 m de long pour 

canaliser les écoulements. A la sortie, un déversoir métallique 

amovible, de forme rectangulaire à paroi mince, est installé sur 

une hauteur de 30 cm et d’une longueur de 1,5 m. En amont de 

l’ouvrage, une fosse à sédiments en béton, de capacité de 

stockage de 1,15 m3, a été construite dans la ravine pour piéger 

les éléments solides charriés.  

 

Figure 27 : Photo du seuil de jaugeage à Mtsamboro amont : 

vue aval 

 

 

 

 Seuil de jaugeage de Mtsamboro aval 

 Le site de mesure est situé à proximité de l’école 

maternelle de Mtsamboro, à 30 m du haut de la plage, le long 

du canal d’évacuation des eaux pluviales de la ville. Le canal 

(Figure 28), de forme rectangulaire, est revêtu de béton pour 

une hauteur de 1,0 m, d’une largeur de 2,7 m et une pente 

moyenne de 1,5 %. Le seuil est constitué d’une tôle 

métallique avec une glissière à paroi mince rectangulaire 

amovible, d’une hauteur de 35 cm et d’une longueur de 2,7 

m. En amont du seuil, une faible couche de ciment a été 

ajoutée sur le fond du canal sur une longueur de 10 m pour 

améliorer le nivellement du fond et constituer une aire de 

charriage des sédiments. 

 

Figure 28 : Photo du seuil de jaugeage à Mtsamboro aval : vue amont 

 



Quantification des flux sédimentaires sur les bassins versants de Mayotte |  

Claire Thiétry M1 HBV 2017 – 2018 

 

 
40 

 Seuil de jaugeage de Dzoumogné  

Le seuil de jaugeage (Figure 29) construit sur le bassin versant de Mro Oua Bandrani 

est situé près de 200 m en amont de la retenue collinaire de Dzoumogné. Il coupe le cours d’eau 

sur une longueur de 8,0 m pour une hauteur maximale de 1,60 m au niveau des berges. Il est 

constitué d’un déversoir métallique amovible à paroi mince situé au centre et de murets de 

chaque côté. Une dalle en béton a été mise en place pour collecter et quantifier les sédiments 

retenus en amont de l’ouvrage et pour dissiper l’énergie de l’eau et éviter ainsi tout creusement 

en aval du seuil. Une rampe à poissons a été installée juste en aval du seuil métallique pour 

permettre le franchissement de l’ouvrage. 

 

Figure 29 : Photo du seuil de jaugeage de Dzoumogné : vue aval, rive gauche 

 

 Seuil de jaugeage de Salim Bé 

L’ouvrage est localisé au Sud de la commune d’Hajangoua en-dessous de la route. Le 

seuil de jaugeage (Figure 30) est situé à 2,0 m en aval de la sortie de l’ouvrage sur la pente du 

radier bétonné. Il coupe le cours d’eau sur une hauteur de 49 cm et une longueur de 5,5 m. Il 

est constitué d’une partie centrale en tôle métallique amovible à paroi mince, d’une hauteur de 

39 cm et d’une largeur de 50 cm, avec deux murets situés de part et d’autre du seuil.  

 

Figure 30 : Photo du seuil de jaugeage de Salim Bé : vue aval sur la rive droite 
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Annexe 5 : Protocoles expérimentaux 

 

I. Turbidité 

Pour étudier la turbidité d’un échantillon, il faut avoir une quantité minimum de 700 mL pour 

avoir une turbidité représentative. 

 

1) Lancement du logiciel 

 

1. Utiliser le PC Leselam. 

2. Brancher la centrale d’acquisition CR300 au PC via le cordon micro-USB. 

3. Lancer le logiciel LoggerNet. 

4. Pour connecter la sonde à l’ordinateur il faut aller dans Main  Status Monitor. Ce 

moniteur permet de visualiser le fonctionnement en temps réel de l’ensemble des 

centrales de l’observatoire.  

 

 

 

5. Dans la fenêtre Status Monitor, la centrale d’acquisition du laboratoire porte le nom 

CR300_Labo. Cliquer ensuite sur Toggle On/Off pour passer de sched off à normal. 

Fermer Status Monitor. 
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6. Pour lancer l’interface de visualisation aller dans l’onglet Data puis RTMC Run-Time.  

 

 

L’interface de visualisation est composée de 4 fenêtres : 

 

Fenêtre 1 : Date et heure 

Fenêtre 2 : 

- Turbidité : turbidité obtenue toutes les 10 secondes. 

- Turbidité moyenne : moyenne des 6 mesures de turbidité obtenues pendant 60 secondes.  

- Ecart-type : écart-type calculé à partir des 6 mesures de turbidité de la minute en cours.  

Fenêtre 3 : Graphique représentant les mesures de turbidité à 10 secondes et 60 secondes sur 

les 5 dernières minutes. 

Fenêtre 4 : Historique sur les 20 dernières minutes de la turbidité moyenne sur 60 secondes 

avec l’écart-type associé.   

 

Fenêtre 3 

Fenêtre 1 

Fenêtre 2 

Fenêtre 4 
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2) Lancement de la mesure  

 

Précautions préalables : 

Si les échantillons ne sont pas stockés dans des flacons ambrés de 950 mL, il sera nécessaire de 

les transvaser dans ce flacon de 950 mL qui possède un goulot assez gros permettant le passage 

de la sonde. Pour ce faire, agiter énergiquement le contenant de l’échantillon et le transvaser 

dans le flacon ambré pour que la sonde puisse passer par l’ouverture. Lors du transfert, attention 

à bien récupérer tous les sédiments (des graviers peuvent rester au fond ou sur les parois). Pour 

se faire il faut reprendre de l’eau de l’échantillon, et non avec de l'eau du robinet pour ne pas 

fausser la turbidité de l’échantillon. 

Mesure de la turbidité : 

1. Agiter énergiquement le flacon et y ajouter un agitateur de 3 cm. 

2. Mettre le tube PVC orange autour du flacon afin que l’opacité du flacon soit homogène. 

Attention si une étiquette est collée sur le flacon, ne pas orienter la sonde vers elle car 

cela perturbe la mesure de la turbidité. 

3. Placer le flacon sur l’agitateur magnétique et agiter à 500 tours/min. 

4. Pour un volume d’échantillon de 950 mL : 

o Plonger la sonde de turbidité à 9 cm de profondeur (repère : entre le O et le B de 

OBS, cf. photo a) 

o Orienter la sonde le plus loin de la paroi (cf. photo b). Information : la solution 

arrive jusqu’au haut du goulot quand la sonde est plongée dans le flacon. 

Pour un volume compris entre 700 et 800 mL : 

o Plonger la sonde au maximum dans le flacon, soit lorsque la pince tenant la 

sonde touche le goulot (cf. photo c). 

a)  b)   c)  

a) Hauteur de la sonde ; b) Emplacement de la sonde dans le flacon ; c) Emplacement de la 

pince pour des échantillons d’un volume de 700 à 800 mL 

 

5. Relever 3 données (3 minutes) afin d’obtenir une moyenne représentative de la turbidité 

de l’échantillon. 
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II. Quantification des MES dans les échantillons  

Certains échantillons sont très chargés en colloïdes comme les padzas et Mtsamboro aval et 

d’autres moins comme Dzoumogné et Salim Bé.  

Pour les échantillons chargés, deux parties sont distinctes : une partie surnageante contenant les 

particules les plus fines et une partie de MES décantées correspondant aux particules les plus 

grosses. Pour optimiser le temps de filtration et limiter les pertes de matières de ces échantillons 

il faut : 

1. Peser le flacon (avec le bouchon) contenant les MES sur la balance précise à ± 0,1 g. 

Faire attention à ce que la bulle de niveau de la balance soit bien centrée. 

 

 

2. Peser un filtre de 1,2 µm sur la balance précise à ± 0,0001 g (noter le poids dans le 

cahier de laboratoire) et le placer sur l’appareil de filtration. 

Faire attention à ce que la bulle de niveau de la balance soit bien centrée. 

 

3. Lorsque l’échantillon est chargé, peser une céramique sur la balance précise à ± 0,0001 

g (noter la référence de l’échantillon sur la céramique et noter le poids dans le cahier de 

laboratoire). Si l’échantillon est peu chargé cette étape n’est pas à faire. 
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4. Ne pas agiter le flacon et verser la partie surnageante dans le réservoir du dispositif de 

filtration.  

Astuce : Pour les échantillons très chargés (repérable par leur forte turbidité ou par une 

grande quantité de sédiments au fond du flacon), laisser décanter 30 minutes afin de 

gagner du temps pour la filtration.  

5. Verser la partie décantée dans la ou les céramique(s). 

6. Rincer la paroi et le fond du flacon avec la pissette d’eau (eau du robinet) pour limiter 

les pertes. Agiter et verser le tout dans le réservoir. Si les parois du flacon sont couvertes 

d’une fine pellicule de MES, s’aider du pinceau afin de les récupérer et le rincer dans le 

flacon. 

7. Faire pareil pour le deuxième dispositif de filtration et mettre en route la pompe à vide. 

Astuce : garder le bouchon avec la référence de l’échantillon sous l’appareil à filtration 

pour se souvenir de l’échantillon filtré. 

 

8. Peser le flacon vide sur la balance précise à ± 0,1 g et noter son poids dans le cahier de 

laboratoire. 
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9. Une fois l’eau entièrement filtrée, utiliser la pissette si un dépôt de sédiment apparaît au 

niveau de l’étranglement des réservoirs afin que la totalité des sédiments se dépose bien 

sur le filtre puis couper la pompe.  

10. Retirer les filtres avec leurs dépôts de MES soigneusement, de façon à éviter toute perte 

de sédiment et les déposer sur le moule à madeleine en notant au-dessus la référence de 

l’échantillon.  

 

11. Mettre les filtres et les céramiques dans l’étuve à 105° C pendant 24 heures, ventilée à 

100 % et clapet ouvert à 50 %. 

12. Retirer les filtres et les céramiques et les laisser refroidir quelques minutes. 

13. Peser les filtres et les céramiques avec leurs dépôts de MES sur la balance précise à ± 

0,0001 g et noter les valeurs dans le cahier de laboratoire.  

 

Astuce : Pour éviter que l’erlenmeyer et filtre Büchner reste collé, graisser légèrement les deux 

parties sur le rodage de l’erlenmeyer. 
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Informations : Les deux dispositifs de filtration doivent être mis en route en même temps sinon 

la pression est moins forte. De plus, si un échantillon a fini d’être filtré et pas l’autre, couper le 

moteur pour récupérer le filtre et lancer un nouvel échantillon évitera de fatiguer la pompe et 

permettra d’optimiser le temps. 

 

Proposition de tableau pour rentrer les résultats dans le cahier de laboratoire : 

 

Date/ 

agent 

Références de l’échantillon Poids 

filtre 

(g) 

Poids 

céramique 

(g) 

Poids 

flacon + 

MES (g) 

Poids 

flacon 

vide 

(g) 

Référence 

capsule + 

sédiment 

Poids sec 

filtre + 

sédiment 

(g) 

Poids sec 

céramique + 

sédiment (g) 

Poids net 

sédiment 

(g) Seuil de 

jaugeage 

Date de 

prélèvement 

N° 

flacon 

    A B C D E F G 

F – A 

ou 

(G-B) +  

(F-A) 

 

III. Détermination de l’humidité des sédiments 

Des sédiments sur les seuils et dans les ruissellomètres ont été récupérés. Pour déterminer la 

quantité exacte de sédiments il faut : 

1. Peser le sac contenant l’échantillon sur la balance précise à ± 0,1 g et noter le poids dans 

le cahier de laboratoire. 

2. Peser le moule vide sur la balance précise à ± 0,1 g et noter le poids dans le cahier de 

laboratoire. 

3. Ajouter l’échantillon dans le moule et l’émietter à l’aide d’une spatule afin que les 

sédiments sèchent plus facilement. 

4. Peser le moule rempli de sédiment afin de connaître la masse exacte de sédiment qui va 

être sécher (car certains sédiments restent collés au sac à cause de l’humidité). 

5. Mettre le moule à l’étuve à 105° C pendant 24 heures, ventilation à 100 % et clapet 

ouvert à 50 %. 

6. Laisser refroidir et peser le moule avec les sédiments secs sur la balance précise à ± 0,1 

g et noter le poids dans le cahier de laboratoire. 

 

Informations : Dimensions du moule : longueur = 23 cm, largeur = 10 cm, profondeur = 7 cm 
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Proposition de tableau pour rentrer les résultats dans le cahier de laboratoire : 
 

Date/agent 
N° 

échantillon 

Seuil de 

jaugeage 

Date de 

prélèvement 

Poids 

moule 

(g) 

Poids humide (g) 

Poids 

avant 

étuve (g) 

Poids sec 

(g) 

(sédiment 

+ moule) 

     Indiqué Mesuré   

 

Le poids humide indiqué est le poids pesé lors de l’échantillonnage. Le poids humide mesuré 

est le poids pesé avant de remplir le moule pour l’analyse. 

Le poids avant étuve est le poids exact du moule et des sédiments introduits dans l’étuve car 

certaines pertes peuvent se faire lors de l’ajout des sédiments dans le moule (sédiments collés 

au sac). 

 

 


