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Réf. : JFD/2017-2       Mamoudzou, le 22/11/2017 
 

COMPTE RENDU DE RÉUNION 

Rédacteur : JF Desprats   Entité : BRGM 

Projet : LESELAM Numéro : 
AP15MAY091      

Objet :COPIL n°5 LESELAM  

Date : 16/11/2017 Lieu :Mairie MtSamboro  

Participants :  
- MairieMtsamboro : S. Hachime (DST) MohamedBoinaliAttoumani (élu), Babadi 

Ahmed (ST) 
- DEAL : MarcSautot-Vial (SEPR) 
- BRGM :JF Desprats, F. Tronel, JD Rinaudo, G. Dectot, O. Cerdan,V.Landemaine .  
- IRSTEA : C. Dejean  
- CIRAD : B. Lidon, JM Lopez, J. Huat 
- CAPAM : Kadafi Said, E. Boinali 
- Naturalistes : M. Charpentier,E. Chowanski , Hélène Loustau 
- Agriculteur : Mavouna 
- DAAF : Hélène Berthelot, Remy Farcy, F. Keryer 
- Préfecture : J. Lucas 
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RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS 

1 –Objectifs de la réunion  
 
Ce COPIL n°5 (fin année n°2) vise à : 

• Rappeler les livrables – Indicateurs 
• Faire un bilan financier de LESELAM 
• Faire une synthèse des réalisations du projet LESELAM 
• Aborder le transfert de l’observatoire vers les Services de l’Etat 
• Présenter les perspectives 2018 - 2020  

 
Ce dernier Copil se tient dans les locaux des Services techniques de la Mairie de 
Mtsamboro, commune sur laquelle est située le BV urbain. L’ouverture du COPIL est faite 
par Mr Hachime, Directeur des ST, qui, rappelle l’appui et l’intérêt de la commune au projet 
LESELAM, ainsi que les attentes, rappelant que Mtsamboro est une commune avec de très 
fortes pentes, et que l’érosion est une réalité. 
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2 –Déroulement  
 
Livrables - indicateurs  
La liste des livrables et indicateurs  déclinée en début de projet : Tous les indicateurs ont été 
atteints. Les retards sur certains objectifs en début de projet ont été rattrapés après avec 
résolu des difficultés de type foncier et autorisations en particulier) 
 
La réalisation des indicateurs est l’une des conditions de paiement des aides FEADER. R. 
Farcy précise qu’un CSF (Certificat de Services Faits) est la condition de versement du 
CPER, en complément de la remise du rapport final au SGAR. 
 
Financement du projet  
Rappel sur le financement du projet, avec les parts FEADER, CPER, dotations BRGM, 
CIRAD et Irstea 
 
Les deadlines sont rappelées pour la fin de l’année :  

• Décembre 2017 : facturation au SGAR avec la remise du rapport final  - BRGM- 
• Mars 2018 : remise des demandes de paiement à la DAAF (SEP) pour le paiement 

des aides FEADER – chaque partenaire traite avec la DAAF : Service Europe- 
 
Synthèse des réalisations du projet LESELAM  
 
Une synthèse des travaux est uniquement présentée,  car ce dernier Copil se situe dans la 
continuité du séminaire de clôture LESELAM. Lors du séminaire, l’ensemble des réalisations 
a été présentée par l’équipe de projet. 
 
La présentation se résume donc à une synthèse des réalisations : 

1. Mise en place d’un observatoire opérationnel à multi échelle. Cet observatoire 
constitue un outil opérationnel allant de la parcelle au bassin versant ce qui en fait un 
observatoire  exemplaire pouvant s’inscrire dans des réseaux internationaux. On y 
observe une dynamique très rapide au niveau del’occupation des sols (agriculture, 
urbain) impactant le BV (décaissements, brulis et évolution vers de la 
monoculture)avec donc la nécessité d’adapter le projet. Les bassins sont impactés 
par le problème d’un non-respect de certaines règles (défrichement, brulis, 
décaissement). Le constat est que la contribution en milieu urbain est beaucoup plus 
importante alors que les années de suivi ont été normales au niveau pluviométrique.  
 
En outre, l’observatoire a permis un appui à la DEAL pour le suivi des cours d’eau 
OuaBandrani et MroOua Salim Be lors de la situation de crise 2017. Les données 
brutes sont communiquées mensuellement à la DEAL (Cellule de veille 
hydrologique). Les données météo LESELAM sont disponibles pour compléter 
éventuellement le réseau en place (catégorie C). 
Pour rappel, les productions LESELAM sont mises à disposition sur le site Web 
LESELAM (www.leselam.com) du projet (rapports, films, …) 
 

2. Sensibilisation des agriculteurs et des populations. Une dynamique est mise en place 
au niveau des agriculteurs  (40 environ) avec une difficulté pour atteindre deux autres 
cibles : les agriculteurs double actifs (motivation ?), et les agriculteurs informels (pas 
ou peu d’intérêt sur le moyen terme). En zone urbaine, difficulté de sensibilisation / 
mobilisation avec la nécessité de mettre en place des actions concrètes au niveau du 
terrain, ainsi que de jouer l’émulation en se basant sur l’exemple : jardin modèle en 
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zone urbaine, … 
 
Transfert de l’observatoire vers les Services de l’ Etat  
 
Le projet LESELAM a permis de mettre un observatoire sur trois bassins versants avec la 
réalisation d’équipements et la mise en place de matériels (Financements FEADER, CPER 
et appui dotations BRGM – CIRAD). 
 
Contractuellement, il y a obligation de maintenir en bon état de fonctionnement l’ensemble 
de ces équipements pendant une durée de 5 ans à partir de la fin du projet, soit jusqu’en 
2022. Le Cirad (J. Huat) mentionne qu’une rétrocession est envisagée. A voir si cela sera 
vers le porteur du projet qui assurera la continuité de LESELAM, ou bien aux Services de 
l’Etat (DEAL ?). Une Convention Juridique devra être faite entre le Cirad et le porteur du 
projet retenu pour la suite de la FDR Erosion, après la décision du Comité de Sélection (8 
janvier). 
 
Evocation par l’équipe de projet du problème de maintien en activité de matériels qui de 
toute évidence n’ont pas une durée de vie de 7 ans : ordinateurs portables, préleveurs, etc.. 
La DAAF (H. Berthelot) précision que cette règle est faite pour éviter tout retrait d’un matériel 
payé par l’Europe pour une installation hors Mayotte, mais que le vieillissement est 
naturellement pris en compte par les contrôleurs. 
 
Suite de la Feuille de Route Erosion  
 
Le BRGM présente le projet LESELAM 2, déposé auprès du Service Europe de la DAAF 
dans le cadre de l’AAP 2017-16-5-1 le 31 octobre 2017. 
 
R. Farcy indique que le Comité de Sélection décidera le 8 janvier de ses choix, mais qu’à 
partir de début décembre, les porteurs du projet seront questionnés sur le fonds et la forme 
pour la complétude du projet (si aucune question avant le 31/12, le dossier sera considéré 
complet). 
 
Le projet LESEMAM2 est porté par le BRGM avec les Naturalistes de Mayotte, et s’appuie 
sur des sous-traitants dont une grande partie est basée à Mayotte (CAPAM, ADINM, etc..) 
 
Coté Mtsamboro, les objectifs du projet sont ambitieux. Vers la population, il s’agira par 
exemple de promouvoir les techniques protectrices des sols par un concours « jardin » basé 
sur l’exemple de deux jardins témoins, dont un installé par la Capam en 2017. Mr Hachime 
appuie la démarche, en indiquant l’importance du côté démonstratif. 
2–Autres points  
 
Retrait du seuil de Mtsamboro amont : La Mairie de Mtsamboro (Mr Hachime) et la DEAL 
(M. Sautot-Vial) indiquent que le maintien du suivi aurait permis de quantifier les 
conséquences du décaissement. 
L’équipe de projet (BRGM) impliquée dans la suite de la FDR Erosion fera des propositions 
alternatives au suivi en continu non opérationnel. 
Cependant le CIRAD et l'IRSTEA indiquent que des mesures techniques doivent permettre 
de repositionner le dispositif de prélèvement. Aussi le dispositif sera remis en place dès que 
possible. 
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Respect des réglementations  : 
Le respect de la règlementation existante est évoqué comme solution à des actions du type 
du décaissement de Mtsamboro amont. Mr Hachime explique que les pouvoirs d’une 
commune s’arrêtent au fait de dresser un Procès-verbal, l’Etat ayant ensuite la possibilité de 
procéder à son exécution. Suite au décaissement de Mtsamboro, un procès-verbal a été fait. 
 


