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 Etape 1 : Mise en place d’un suivi hydrosédimentaire multi-échelles sur plusieurs bassins

versants (du m² au bassin versant) couple à un suivi météorologique

1. Ile de Mayotte : Le troisième lagon du monde 

Un écosystème terrestre vulnérable...

• Sols sensibles à l’erosion hydrique

• 63% de la surface de l’île avec des pentes > 15%

• Erosivité importante des pluies pendant la saison humide

... Qui se détériore rapidement sous une pression démographique

grandissante ...

• Diminution des espaces en forêt et en mangrove

• Evolution des pratiques agricoles

• Croissance démographique et extension des zones urbanisées

... Impactant la ressource en sol et l’écosystème du lagon

• Perte de fertilité

• Envasement du lagon

• Transport de polluants

Conséquences sur les coraux
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Localisation de Mayotte

Exutoire du bassin de 

Mtsamboro
Sédiment : 5,4 t/ha

En suspension: 94%

Charge de fond: 6%

Pluie annuelle : 1100 mm

Temps de réponse : 5 -10 min

Débit de pointe : 0.64 m3/s

Maison + Talus routier

Export de sédiment : 203 t

Stock de sédiments : 77 t

Principal source de sédiments du

bassin versant

Padza

Coefficient de ruissellement : 8 - 15%

Export de sédiment : 15 - 20 t/ha

Agro-foresterie

Coefficient de ruissellement : < 1%

Export de sédiment : 0,1 – 0,5 t/ha

Exutoire du bassin versant de Mro

Oua Bandrani (Dzoumogné)

Export de sédiment : 0,3 t/ha

En suspension: 91.5%

Charge de fond: 8.5%

Pluie annuelle: 1300 mm

Temps de réponse: 30 -50 min

Débit de pointe : 5.18 m3/s

Forêt

Coefficient de ruissellement : < 0,3%

Export de sédiment : < 0,05 t/ha

3. Résultats (2015 – 2016)

Objectifs:

(1) Caractériser et quantifier les mécanismes pilotant l’érosion des sols aux différentes échelles

du basin versant (placette, parcelle, versant, bassin versant)

(2) Inventorier et évaluer l’impact des pratiques d’utilisation des terres en milieu rural et urbain

(3) Diffuser et impliquer les acteurs locaux pour une meilleure appropriation des résultats

(4) Elaborer un guide de bonnes pratiques amenant une réduction de l’érosion

 Etape 2 : Communication et partage de l’information au travers d’ateliers participatifs

multi-acteurs
 Services publiques

 Partenaires privés

 Agriculteurs

 Milieu associatif

 Etape 3 : Implémentation, suivi et évaluation participative d’actions pilotes de conservation 

des sols (parcelles de 100m² de démonstration) en milieu rural et urbain.

 Etape 4 : paramétrisation d’un modèle d’érosion sur les sites pilotes et extrapolation à 

l’échelle de l’île en prenant en compte différents scénarios d’occupation du sol et de pratiques

de conservation des sols.
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et sédimentaire Station météorologiqueParcelle de 1 m² et 100m²

(ruissellement / érosion)

2. Démarche générale Agricole péri-urbain

Coefficient de ruissellement : < 3%

Export de sédiment : 3,7 t/ha

Envasement 

du lagon


