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Synthèse 

Le projet LESELAM 2 s’inscrit dans le cadre de la seconde partie de la feuille de route « érosion », 
initiée par la DEAL de Mayotte en 2012. Les objectifs de cette feuille de route sont (1) la 
compréhension et la quantification des processus d’érosion, (2) l’identification des zones à risque 
prioritaires pour la mise en place de mesures de protection et (3) la prévention et la remédiation, 
aussi bien au niveau de la communication et de l’apprentissage, que de la mobilisation de leviers 
incitatifs et réglementaires. Le projet LESELAM 2 (2018 - 2020) fait suite au projet LESELAM 1 

(2015-2017). Il répond à l’Appel à Projet initié par la DAAF en juin 2017 (AAP 2017-16.5.1). 
 
Le présent rapport fait la synthèse de l’ensemble du volet scientifique LESELAM 1 et  
LESELAM 2. Dans ce volet, le BRGM et ses partenaires ont construit un Observatoire Erosion 
dans lequel est assuré un suivi du ruissellement et de l’érosion à l’échelle du bassin versant   
(10 – 500 ha), de la parcelle (100 m²) et de la placette (1m²).  
 
L’ensemble des données et connaissances acquises par l’Observatoire Erosion ont servi de 
support à la calibration du modèle d’érosion WaterSed. Ce modèle a ensuite été appliqué à 
l’ensemble de Mayotte dans l’optique de fournir une quantification des exports sédimentaires 
actuels et futurs de l’ensemble des bassins versants de l’île, identifier les bassins les plus sujets 
au ruissellement et à l’érosion des sols et ainsi à terme prioriser le déploiement de mesures de 

lutte contre l’érosion, que ce soit en milieu urbain ou en zone agricole. 
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1. Introduction  

L’île de Mayotte est un joyau de l’Océan Indien avec son lagon et sa double barrière de corail. 
Toutefois, ce territoire est menacé par une croissance démographique très forte, à laquelle 
s’ajoute une pression migratoire importante. D’après l’INSEE, la population a augmenté de +80% 
depuis 2002, conduisant une densité de population de 690 habitants/km², soit la deuxième plus 

forte densité de population après l’Ile de France. Les conséquences de cette pression 
démographique sur l’environnement mahorais sont multiples : 

 L’apparition de nombreux logements conduisant à des travaux de terrassement 
déstructurant les sols sur terrains pentus (remblais / déblais) ; 
 

 Un recul des espaces naturels et forestiers au profit de l’agriculture ; 
 

 Une mutation des pratiques culturales, marquée par un abandon progressif du traditionnel 
jardin mahorais protecteur des sols pour des monocultures sarclées de manioc ou de 
banane. 

Ces transformations induisent une érosion accélérée des sols, entraînant un apport excessif de 
sédiments au lagon, ce qui provoque un envasement de la frange littorale de l’île et mets en péril 

le lagon et son écosystème marin.  

Face à ces enjeux environnementaux, la DEAL de Mayotte a engagé une réflexion collective 
ayant débouché sur une « Feuille de Route Erosion » (Lombard, 2012). Ce document stratégique 
propose un ensemble d’actions à réaliser du bassin versant jusqu’au lagon afin de limiter l’érosion 
hydrique des sols en milieux agricole et urbain et préserver ainsi l’atout économique et touristique 
de Mayotte : son lagon.  

Le projet LESELAM (2015-2020), piloté par le BRGM, s’inscrit dans le cadre de cette feuille de 
route avec comme objectif premier la compréhension et la quantification multi-échelles des 
processus d’érosion et l’évaluation de l’érosion des sols à l’échelle de l’île. Le second objectif est 
le transfert de connaissances vers les populations.  

Le présent rapport fait la synthèse de l’ensemble du volet scientifique LESELAM 1 et  
LESELAM 2. La première partie du rapport se focalise sur l’Observatoire Erosion, composé d’un 

suivi hydro-sédimentaire sur trois bassins pilotes et sur un réseau de parcelles expérimentales 
avec et sans mesures de protection des sols (Figure 1). Les objectifs de cet observatoire  
sont de : 

 Quantifier le ruissellement et l’érosion des sols en continu sur plusieurs années pour 
intégrer une certaine variabilité climatique ainsi que des évolutions potentielles 
d’occupation du sol ; 
 

 Comprendre les mécanismes et les facteurs pilotant la genèse et le transfert de sédiment 
depuis l’échelle de la placette à celle du lagon ; 
 

 Définir les seuils de déclenchement du ruissellement et de l’érosion et les processus mis 
en jeux entre les échelles spatiales ; 

 
 Quantifier l’impact sur le ruissellement et l’érosion des mesures de protection des sols. 
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L’ensemble des données et connaissances acquises par l’observatoire ont servi de support à la 
calibration du modèle d’érosion WaterSed, présenté dans la seconde partie du rapport. Les 
objectifs de la modélisation sont de : 

 Quantifier les exports actuels (2018) de sédiments au lagon de l’ensemble des bassins 
versants de l’île, 
 

 Quantifier les exports futurs (2035) de sédiments selon différents scénarios d’occupation 
des sols, 
 

 Quantifier les exports historiques (1950) de sédiments sur la base d’une cartographie de 

l’occupation réalisée à partir de photographies aériennes datant de 1950. 

L’objectif final est de fournir une quantification des exports sédimentaires historiques, actuels et 
futurs de l’ensemble des bassins versants de l’île, d’identifier les bassins les plus érosifs et ainsi, 
à terme de prioriser le déploiement de mesures de lutte contre l’érosion, que ce soit en milieu 
urbain ou en zone agricole. 

 

Figure 1 : Schéma méthodologique du volet scientifique du projet LESELAM. 
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2. L’Observatoire Erosion 

2.1. BASSINS PILOTES DE L’OBSERVATOIRE 

Les trois bassins versants de l’observatoire Erosion sont Mtsamboro, Dzoumogné et Salim Be 
(localisation présentée en Figure 3). 

 Le bassin versant de Mtsamboro, représentatif des bassins côtiers de petite taille  
(17,5 ha), est très pentu et soumis à une urbanisation du littoral qui remonte sur les 

versants. En zone amont, les terrains sont défrichés puis mis en culture. Une ravine 
constitue l’axe principal de drainage des eaux de ruissellement. En zone aval urbanisée, 
la ravine est connectée au réseau pluvial de la ville et est entièrement canalisée sur les 
derniers 100 mètres avant de déboucher sur la plage. La mise en eau de la ravine est 
temporaire et survient en saison des pluies. 
 

 Le bassin versant du cours d’eau Mro Oua Bandrani (appelé bassin versant de 
Dzoumogné dans la suite du rapport) s’étend sur 343 ha. Le Mro Oua Bandrani est 
pérenne sur sa partie aval. En zone amont, les versants forestiers sont régulièrement 
déboisés pour la mise en culture des terrains. L’agriculture pratiquée, initialement 
traditionnelle (le jardin mahorais), cède peu à peu la place à une monoculture de banane 
ou de manioc, souvent pratiquée sur de fortes pentes (supérieures à 20%) et sans 

protection des sols. Le bassin comprend également quelques « padzas » (badlands). 
 

 Le bassin versant du Mro Oua Salim Bé (appelé bassin versant de Salim Bé dans la suite 
du rapport), d’une surface de 534 ha, présente à la fois des milieux naturels (padza et 
forêt) et agricoles. Comme sur les deux autres bassins, les espaces naturels sont 
actuellement soumis à la déforestation et à la mise en culture. Le bassin de Salim Bé 
inclut une zone d’habitat rural (commune d’Hajangoua) située près de l’exutoire. Le cours 
d’eau Mro Oua Salim bé est pérenne sur sa partie aval. 

 
Les principales caractéristiques hydro-morphologiques des 3 bassins versants instrumentés sont 
récapitulées dans le Tableau 1 ci-dessous (reprise du rapport décembre 2016). 
 

Principales caractéristiques 
du bassin versant 

Mtsamboro Dzoumogné 
(Bandrani) 

Salim Bé 

- Rectangle équivalent : 
* Surface (ha) 
* Périmètre (km) 
* Longueur (km) 
* Largeur (km) 

- Indice de compacité de Gravelius (-) 
- Altitude max (m) 
- Altitude moyenne (m) 
- Altitude min (m) 
- Indice de pente global (%) 
- Longueur du cours d’eau principal (km) 
- Pente moyenne du cours d’eau principal (%) 

 
17,3 
2,78 
1,25 
0,14 
1,86 
280 
112 

3 
17,2 
0.99 
20,7 

 
343,6 
11,8 
5,24 
0,65 
1,78 
450 
192 
62 
4,7 

5,18 
3,21 

 
534 

12,85 
6,69 
0,88 
1,56 
643 
213 

8 
27,0 
4,77 
7,97 

Tableau 1 : Caractéristiques des bassins versants de Mtsamboro,Dzoumogné et Salim Be. 

Le Tableau 2 présente les principaux types d’occupation du sol au sein des 3 bassins versants 
et la Figure 2 présente le profil en long du cours d’eau principal de chaque bassin. 
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Principaux espaces Mtsamboro Dzoumogné 

(Bandrani) 

Salim Bé 

- Espace artificiel (habitat, piste) 

- Espace naturel (padza) 

- Espace naturel (forêt) et agricole 

Total surface 

5,2 ha (30,1%) 

0,0 ha 

12,1 ha (69,9%) 

17,3 ha (100%) 

0,0 ha 

48,9 ha (14,2%) 

294,6 ha (85,8%) 

343,5 ha (100%) 

7,4 ha (1,4%) 

3,7 ha (0,7%) 

523,1 ha (97,1%) 

534,2 ha (100%) 

Tableau 2 : Occupation du sol au niveau des bassins versants instrumentés. 

 

 

Figure 2 : Profil en long du cours d’eau principal de chacun des bassins de Mtsamboro, Dzoumogné et 
Salim Be. L’altitude est normée par rapport à l’altitude de l’exutoire. Les profils en long ont été relevés au 

DGPS. 
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Figure 3 : Localisation des bassins versants instrumentés dans le cadre du projet LESELAM. 
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2.2. DESCRIPTION DU DISPOSITIF DE SUIVI MULTI-ECHELLES 

L’observatoire érosion mis en place dans le cadre de ce projet se compose d’un suivi 
hydrologique et sédimentaire à différentes échelles spatiales : 

 Le bassin versant (10 – 600 ha) : un suivi hydrologique et sédimentaire est effectué depuis 
2015 à l’exutoire des trois bassins pilotes de Mtsamboro, Dzoumogné et depuis 2016 à 
Salim Be ; 
 

 La parcelle (100 m²) : un suivi hydrologique et sédimentaire est réalisé depuis 2018 sur 7 
ruissellomètres couvrant différentes classes d’occupation des sols (cultures, padza, forêt, 
etc.) ; 
 

 La placette (1 m²) : des simulations de pluie ont été réalisées en novembre 2017 sur les 
classes d’occupation des sols suivies par le réseau de ruissellomètres. 
 
 

2.2.1. Le bassin versant 

Le suivi est réalisé par une station hydro-sédimentaire, positionnée à l’exutoire de chacun des 
bassins de Mtsamboro, Dzoumogné et Salim Be (Figure 6 et Figure 7). Ces stations ont été mises 
en place en novembre et décembre 2015 à Dzoumogné et Mtsamboro et en novembre 2016 à 
Salim Be.  

Chaque station hydro-sédimentaire est composée de différents instruments, enregistrant des 
mesures toutes les 2 minutes (Figure 4) : 

 Une sonde de pression : les mesures de pression sont converties en hauteur d’eau et les 

hauteurs d’eau sont converties en débit (m3/s) à l’aide d’une courbe de tarage hauteur 
d’eau – débit, spécifique à chaque station (Annexe 1) ; 
 

 Une sonde de turbidité : la mesure de la turbidité permet de quantifier les concentrations 
en Matières En Suspension (MES) dans les eaux à l’aide d’une relation d’étalonnage 
spécifique à chaque station (Annexe 1) ; 
 

 Un préleveur automatique : le couplage turbidimètre – préleveur automatique permet la 
prise simultanée d’une mesure de turbidité et d’un prélèvement d’eau brute et ainsi établir 
les relations d’étalonnage turbidité – concentration en MES ; 
 

 Une centrale d’acquisition : la centrale enregistre les mesures effectuées par les 

instruments et pilote le déclenchement du préleveur automatique (asservissement au 
volume des écoulements). 



                     LESELAM 2 : Suivi hydro-sédimentaire et modélisation de l’érosion des sols à Mayotte 

BRGM/RP 50572-FR – Rapport final 21 

 

Figure 4 : Configuration de la station hydro-sédimentaire de Mtsamboro. 

Sur Mtsamboro, les quantités de terre déposées au droit du seuil sont particulièrement 
importantes. A chaque évènement de pluie majeur, un opérateur assure la pesée et l’excavation 
des sédiments déposés (Figure 5).  

 

Figure 5 : Excavation et pesée des sédiments déposés après chaque pluie majeure à la station de 
Mtsamboro. 
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Figure 6 : Localisation des stations hydro-sédimentaire et pluviométrique sur les bassins pilotes. 

 

 

Figure 7 : Photographie des stations hydro-sédimentaires et pluviométriques.
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Pour comprendre la réponse hydrologique et sédimentaire des bassins versants, il est 
indispensable de faire également un suivi au pas de temps 2 min des précipitations et de 
différents paramètres climatiques. Sur chaque bassin versant, un pluviomètre (basculeur à 
augets) a été installé à l’amont et à l’aval du bassin versant. Une sonde de température et 
d’humidité de l’air, une sonde d’humidité du sol, une sonde de rayonnement et un anémomètre  
sont également disposés aux point (2) et (4). 

La conception des seuils (et l’établissement de leur loi hydraulique), le suivi de chantier, et la 
mise en place des appareils (préleveurs, sondes de pression, sonde de turbidité, station météo) 
ont été assurés par le CIRAD1 et l’INRAE2, partenaires de la première phase du projet  
LESELAM 1 (2015-2017) (rapports 2015, 2016 et 2017 CIRAD et BRGM disponibles sur 

www.leselam.com). Jusqu’en 2018, le bassin amont de Mtsamboro était principalement occupé 
par des espaces naturels et faisait l’objet à ce titre d’un suivi hydrologique et sédimentaire au 
niveau de la station Mtsamboro amont (C). En raison d’une urbanisation rapide de cette partie 
amont, le bassin de Mtsamboro est considéré depuis 2018 comme une entité homogène à forte 
composante urbaine et seule la station hydrologique et sédimentaire de Mtsamboro aval (A) est 
exploitée. 

2.2.2. La parcelle (100 m²) 

L’Observatoire Erosion inclut également un réseau de parcelles expérimentales avec et sans 
mesures de protection des sols, installées sur les bassins de Mtsamboro et Dzoumogné. Ces 
parcelles (également appelées « ruissellomètres ») permettent de quantifier les transports 
liquides et solides à l’échelle de 100 m². Les ruissellomètres ont été installés sur différents types 
de pente - de faible (inférieure à 3,0%) à très élevée (supérieure à 30%) - en milieux forestier, 

agricole, (péri)urbain et de padza de façon à couvrir les principales classes d’occupation du sol.  
Le système de récupération des eaux de ruissellement a été développé par l’INRAE et le CIRAD 
(Figure 8). Le ruissellement est collecté dans une cuve d’un mètre cube. Une sonde de hauteur 
d’eau est installée dans la cuve, permettant un enregistrement du volume d’eau au cours du 
temps. 

 

Figure 8 : Schéma d’un ruissellomètre. 

                                                 
1 CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 
2 INRAE :  Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture 
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Les caractéristiques des différentes parcelles de 100 m² (localisation, pente, occupation du sol, 
etc.) sont données dans le Tableau 3 et leur localisation sur la Figure 9. Une photo de chaque 
ruissellomètre est présentée sur la Figure 10. 

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

P1 - T Mts aval Urbain 59 43 
P1 - Am Mts aval Urbain 59 43 

P2 Dzo amont Forestier 15 99 

P3 – T Dzo amont Agricole 26 99 
P3 - Am (Roubo) Agricole  26 97 
P4 – T Dzo amont Agricole 22 98 

P4 - Am (Anziza ) Agricole  22 98 

P5 – T Dzo amont Agricole 26 97 
P5 - Am (Mavouna) Agricole  26 97 
P6 – T Dzo aval Agricole 34 95 

P6 - Am (Salami) Agricole  34 95 

P7 - T Dzo aval Padza 56 104 
P7 - Am Dzo aval Padza 56 31 

Tableau 3 : Localisation, pente, superficie des ruissellomètres ; Mts : Mtsamboro ; Dzo : Dzoumogné ;  
T : témoin ; Am : aménagé. 

L’impact des mesures de protection des sols sur l’érosion et le ruissellement est évalué en milieu 

urbain et agricole. Pour évaluer cet impact, des couples de ruissellomètres ont été installés, avec 
des ruissellomètres « témoin » (sans mesures) et des ruissellomètres « aménagé » (avec 
mesures) : 

 Les 5 ruissellomètres « témoin » sont en 2019-2020 cultivés en manioc (P4, P5, P6) et 
en banane (P1, P3). Afin d’accentuer les contrastes témoin / aménagé, il a été décidé de 
laisser les sols à nu sous les cultures (sarclage régulier pour retirer les adventices), tel 
que pratiqué de plus en plus à Mayotte, avec un abandon du jardin mahorais traditionnel 
vers ces monocultures manioc / banane avec sols sarclés. 
 

 Les 5 ruissellomètres aménagés bénéficient de techniques d’agriculture de conservation. 
La culture principale est la même que sur le témoin, mais on retrouve des fascines 
végétales constituées de rangs d’ananas (P5, P6), l’association de paillis et de cultures 

de recouvrement (P3, P4) et la combinaison des deux approches sur le jardin urbain (P1).  

La CAPAM3, en charge du suivi du dispositif s’assure d’un maintien des sols à nu sur les témoins 
(sarclage régulier, avec suppression du paillage et des adventices avec passages tous les 15 
jours). Elle est en outre responsable du suivi agronomique régulier avec continuité au niveau des 
cultures de recouvrement suivant un calendrier cultural (définition CAPAM et Agrikagna, en 
concertation avec les agriculteurs). Le ruissellomètre sous forêt (P2) est composé d’une seule 
parcelle témoin. Il s’agit d’une forêt reconstituée sur padza suite à un programme de plantation 
mis en place dans les années 80-90. Le ruissellomètre sur padza (P7) est constitué d’un 
ruissellomètre témoin (appelé « grand padza » ; 104  m²) et d’un ruissellomètre aménagé (appelé 
« petit padza » ; 31 m²) avec des plantations faites sur la partie aval en décembre 2017 par l’ONF4 
(Erythroxylum lanceum Bojer & Ochna ciliata Lam).  

                                                 
3 CAPAM : Chambre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Aquaculture de Mayotte 
4 ONF : Office National des Forêts 
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Figure 9 : Localisation des sept ruissellomètres. 
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                     LESELAM 2 : Suivi hydro-sédimentaire et modélisation de l’érosion des sols à Mayotte 

BRGM/RP 50572-FR – Rapport final 27 

 

 

 

Figure 10 : Photographies des 7 ruissellomètres. Chaque ruissellomètre est composé d’une parcelle 
témoin et d’une parcelle avec des techniques de lutte anti-érosion (sauf parcelle de forêt). 
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Les talus routiers 

Le suivi de l’érosion au niveau des infrastructures type « talus routier » en contexte d’habitat rural 
a été identifié dès la mise en place de LESELAM 1, en 2015. A ce titre, un suivi de l’érosion a été 
réalisé sur un talus routier situé entre Dembeni et Ouangani sur le même principe que les 
ruissellomètres. Le ruissellomètre se compose de deux placettes, la première dite « témoin » et 
la seconde dite « aménagée ». L’aménagement consiste en la plantation de vétiver, plante 
assurant un recouvrement rapide du sol afin de le protéger de l’érosion. 

Les placettes de ruissellement et d’érosion ont une superficie variable comprise entre 3 et 6 m² 
et sont caractérisées par une bande de talus de 1 m de largeur et de hauteurs variables selon la 
géométrie du parement. Trois grandes parties constituent le dispositif de mesure :  

 La parcelle d’érosion, dans des zones choisies comme peu soumises au ruissellement en 
amont (secteurs de dorsale topographique). L’isolement de la parcelle de part et d’autres 
de la zone de mesure n’est pas réalisée dans un premier temps afin de ne pas perturber 
l’environnement immédiat de la zone équipée.  
 

 Un collecteur matérialisé par une gouttière en tôle de 1 m de longueur et de 60 cm² de 
section (10 cm x 6 cm), situé en pied de talus. Ce collecteur est raccordé au terrain naturel 
par une réglette en aluminium ancrée dans le parement et liée à la gouttière par une toile 
imperméable de faible largeur (20 cm). Des fers à béton sont fichés de part et d’autre du 
dispositif pour garantir l’écoulement vers le collecteur et assurent la stabilité de 
l’ensemble. La pente du collecteur est de l’ordre de 25% (15°). 
 

 Une citerne en tôle d’une capacité de 200 litres a été posée à l’horizontale sur une fosse 
afin de collecter les eaux de ruissellement et les matières en suspension acheminées par 
le collecteur directement vers la cuve (réserve dans la paroi ménagée à cet effet).  

Les différents éléments du dispositif de mesure du ruissellement et de l’érosion en talus sont 
illustrés sur la Figure 11 et leurs caractéristiques dans le Tableau 4. Des photographies du site 
sont présentées sur la Figure 12. 

L’estimation du ruissellement de surface provenant de la parcelle est effectuée à partir du relevé 
des hauteurs d’eau dans la citerne et l’estimation de l’érosion à partir d’échantillons de matières 
en suspension prélevés dans la citerne après agitation et échantillonnage (3 flacons). L’opération 
est effectuée après chaque épisode pluvieux ayant provoqué de l’érosion. En parallèle, un suivi 
des principaux facteurs explicatifs du ruissellement et de l’érosion à l’échelle des 100 m² est 
effectué. Ces facteurs concernent tout particulièrement la pluie et son intensité. 
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Figure 11 : Schéma de principe du suivi de l’érosion sur les talus routiers.  

 
N° Site Talus Pente (°) Occupation du sol Techniques de protection 

1 
RN2 Remblai / 6 m 32° 

Sol nu 

(Allotérites remaniées) 

- 

2 Végétalisation (vétiver) 

Tableau 4 : Caractéristiques des deux ruissellomètres installés sur un talus routier à Coconi.  

 

 

Figure 12 : Photographie du ruissellomètre « témoin » installé sur un talus routier à Coconi. 
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2.2.3. La placette (1 m²) 

La campagne de simulations de pluies, menée en novembre 2017, avait pour objectif de : 

 Étudier les seuils de déclenchement du ruissellement et de l’érosion sur les principales 
formations pédo-paysagères des bassins versants de Dzoumogné et Mtsamboro. Cette 
donnée est requise pour le calage du modèle d’écoulement et de transfert sédimentaire 
Watersed. 
 

 Comprendre les mécanismes de transfert d’échelle de la placette d’un 1 m² à la parcelle 
de 100 m², et enfin au bassin versant, dans la perspective du calage du modèle de 
transfert sédimentaire Watersed (modélisation de l’érosion à l’échelle des bassins 

versants puis de Mayotte) 

La campagne de simulations de pluie a bénéficié de l’appui logistique et technique du LISAH 
Montpellier. 

 
a. Principe 

Une simulation de pluie consiste à arroser le sol sous forme d’une pluie artificielle ayant des 
cumuls et des intensités de pluie contrôlables. L’arrosage est réalisé sur une surface d’un mètre 
carré, cloisonnée et équipée à l’aval d’un collecteur des eaux de ruissellement. Le volume d’eau 
collecté est mesuré à pas de temps régulier, tout au long de la simulation, permettant de quantifier 
le ruissellement. Connaissant la pluie et le ruissellement, il est alors aisé de déterminer les 
caractéristiques hydrodynamiques du sol (capacité d’infiltration, imbibition, coefficient de 
ruissellement, etc.). Les mesures des concentrations en Matières en Suspension des eaux de 

ruissellement permettent par ailleurs de faire une quantification de l’érosion. La description et la 
réalisation d’une simulation de pluie sont détaillées dans les points suivants. 

 

 

Figure 13 : Dispositif pour effectuer une simulation de pluie ; un arroseur est fixé au sommet de structure 

métallique bachée (protection contre le vent et les pluies naturelles) et arrose une placette délimitée par 
un cadre métallique d’un mètre carré. Les eaux de ruissellement sont collectées et quantifiées en fonction 

du temps par un opérateur. 



                     LESELAM 2 : Suivi hydro-sédimentaire et modélisation de l’érosion des sols à Mayotte 

BRGM/RP 50572-FR – Rapport final 31 

 
b. Fonctionnement général 

Le simulateur de pluie est constitué d’un système d’arrosage fixé au sommet d’une structure 
métallique à 3 m de haut (Figure 13). L’aspersion est assurée par un gicleur calibré monté sur un 
bras mobile (Figure 14A). L’angle et la vitesse de balancement du bras permettent d’ajuster 
l’intensité de la pluie tombant sur la placette d’étude. Sur le modèle utilisé, ces paramètres sont 
commandés de façon automatique par l’intermédiaire du logiciel développé par l’IRD5. 

L’alimentation en eau est assurée par une motopompe reliée à une cuve d’eau de 1000 L. 
L’installation d’un manomètre dans le circuit d’alimentation permet de régler la pression 
d’admission de l’eau au gicleur. 

   

Figure 14 : (A) Tête de simulateur équipé d’un gicleur monté sur un bras mobile ; (B) Parcelle d’étude 
délimitée par un cadre métallique d’un mètre carré équipé d’un collecteur des eaux de ruissellement ; (C) 

Mesure du ruissellement à l’aide d’une éprouvette graduée. 

 

La parcelle étudiée est délimitée par un cadre métallique d’une surface d’un mètre carré, enfoncé 
dans le sol sur environ 10 cm (Figure 14B). La face aval est percée de lumières par lesquelles 
les eaux de ruissellement pénètrent puis sont collectées dans un canal collecteur qui concentre 

le ruissellement. Ce canal débouche dans un tuyau relié à une fosse où un manipulateur recueille 
et mesure le volume d’eau au cours du temps (Figure 14C). Les volumes d’eau récoltés sont 
flaconnés et référencés pour une mesure ultérieure de la concentration en MES. 

Le protocole de réalisation des simulations de pluie est détaillé dans l’Annexe 2. 

 

                                                 
5 IRD : Institut de recherche pour le développement 
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c. Choix des sites 

Les sites retenus pour les simulations couvrent les principales classes d’occupations des sols 
rencontrées sur l’île de Mayotte. Les simulations de pluies ont été réalisées sur 11 sites, répartis 
sur les bassins de Mtsamboro et de Dzoumogné (Figure 15). Les sites ont été préférentiellement 
positionnés à proximité des ruissellomètres (parcelles de 100 m²) de manière à étudier le transfert 
d’échelle entre un 1 m² et 100 m². L’autre critère de positionnement a été la présence d’une piste 
carrossable à proximité, afin de permettre au camion-citerne de se garer au plus près des 
parcelles.  

 

Figure 15 : Localisation des 11 sites de simulation de pluie. 

Sur les 11 sites, 5 se situent à proximité d’un ruissellomètre. La proximité ou non de chaque site 

avec un ruissellomètre est détaillée dans le Tableau 5. 

 
Site Occupation des 

sols N1 
Occupation des 

sols N2 

 
Ruissellomètre Occupation 

des sols N1 
Occupation des 

sols N2 

P01 Agricole Manioc 
 

RUIS_6 Agricole Manioc 

P02 Agricole Légumes 
    

P03 Padza Graminées 30% 
 

RUIS_7 Padza Graminées 0% 

P04 Agricole Bananes 
 

RUIS_5 Agricole Bananes - Manioc 

P05 Forêt Arbres 
 

RUIS_2 Forêt Arbres 

P06 Nu Chemin terre 
    

P07 Agricole Jachère tomates 
    

P08 Nu Remblais crèche 
    

P09 Agricole Manioc 
    

P10 Agricole Canne sucre - 
banane 

 
RUIS_3 Agricole Canne sucre - 

banane 
P11 Agricole Herbe +Ylangs 

    

Tableau 5 : Ruissellomètres à proximité des sites de simulation de pluie. 



                     LESELAM 2 : Suivi hydro-sédimentaire et modélisation de l’érosion des sols à Mayotte 

BRGM/RP 50572-FR – Rapport final 33 

Sur chaque site, deux réplicas ont été définis, séparés en général d’une dizaine de mètre. Pour 
chaque répétition, trois pluies de différentes intensités ont été testées. Le protocole était 
initialement le suivant : 

 Calage des intensités de pluies 
 Pluie d’imbibition de 40 mm/h pendant 45 mn 
 Pluie de forte intensité (90 mm/h pendant 20 mn 
 Pluie de très forte intensité (120 mm/h pendant 10 mn 
 Vérification des intensités de pluies en fin de simulation 

Toutefois, ce protocole a dû être adapté, notamment sur certains sols agricoles où aucun 
ruissellement n’a été observé pour des intensités de pluie de 120 mm/h. Il a donc été décidé de 

tester sur ces sols une quatrième intensité, d’environ 170 mm/h. Les intensités de pluies 
appliquées à chaque répétition sont détaillées dans le Tableau 6. Les caractéristiques de chaque 
répétition sont présentées dans l’Annexe 3. 

 

Site Répétition Occupation des sols Intensite_1 Intensite_2 Intensite_3 Intensite_4 

P01 P01-1 Manioc 40 90 104  

P01 P01-2 Manioc  90 105  

P02 P02-1 Légumes  102 129 160 

P02 P02-2 Légumes  103 122 168 

P03 P03-1 Graminées 30% 40 90   

P03 P03-2 Graminées 70% 40 90 120  

P04 P04-1 Bananes 41 91 120  

P04 P04-2 Bananes 41 91 120 175 

P05 P05-1 Arbres 40 90 120 150 

P05 P05-2 Arbres 38 85 113 150 

P06 P06-1 Chemin terre 40 90 120  

P07 P07-1 Jachère tomates 40 90 120 150 

P07 P07-2 Jachère tomates 41 87 115 168 

P08 P08-1 Remblais crèche 40 90 120  

P08 P08-2 Remblais crèche 40 96 130  

P09 P09-1 Manioc 40 90 120 170 

P09 P09-2 Manioc 40 91 120 178 

P10 P10-1 Canne sucre - banane 40 90 120 170 

P10 P10-2 Canne sucre - banane 38 88 120 168 

P11 P11-1 Herbe +Ylangs 40 90 120 182 

P11 P11-2 Herbe +Ylangs 40 90 120 185 
 

  Moyenne 40 91 119 167 

Tableau 6 : Intensités de pluies étudiées pour chaque répétition, exprimées en mm/h. 

L’évolution de l’humidité du sol a également été mesurée, en réalisant une mesure de densité 
apparente avant les simulations, entre les simulations et à la fin des simulations. 

Les résultats de chaque simulation de pluie sont présentés dans l’Annexe 3. Les principaux 

résultats sont synthétisés dans la suite du rapport. 
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2.3. QUANTIFICATION DU RUISSELLEMENT ET DE L’EROSION 

La mesure de la pluviométrie, du ruissellement et de l’érosion sur les trois bassins versants de 
l’observatoire est réalisée à haute-fréquence (2 min). Dès réception des données collectées sur 
le terrain, une analyse critique des données est faite par un hydrologue, qui intègre les nouvelles 
acquisitions dans le portail web développé spécifiquement pour l’observatoire LESELAM :  

 

https://landemaine.shinyapps.io/observatoire_leselam  

L’observatoire Erosion est composé de 6 pluviomètres, 3 sondes de débit, 3 sondes de turbidité 
et 13 sondes de hauteur d’eau (ruissellomètre). Le pas de temps d’acquisition des données est 

de 2 minutes. Ainsi, chaque mois, 540 000 mesures sont réalisées. Devant une telle quantité de 
données, une procédure automatisée de traitement a été mise en place spéciquement pour les 
besoins de projet, depuis la réception des données jusqu’à leur publication sur le portail web. 
Différents contrôles manuels sont effectués pour s’assurer de la cohérence des données. La 
Figure 16 présente les principales étapes de cette procédure pour les stations hydro-
sédimentaires. Une seconde procédure a été développée selon le même principe pour les 
ruissellomètres. 

 

Figure 16 : Procédure automatisée de traitement des données enregistrées sur les stations hydro-

sédimentaires de l’observatoire Erosion. 

https://landemaine.shinyapps.io/observatoire_leselam
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2.3.1. Le bassin versant 

Le climat mahorais est défini par un régime de précipitations réparties en une saison humide 
(Octobre – Avril) et une saison sèche (Mai – Septembre), avec un cumul moyen interannuel de 
1477 mm à Mtsamboro, 1679 mm à Dzoumogné et environ 1342 mm à Hajangoua  
(période 1981 – 2010 ; d’après Météo-France).  

Le suivi de la pluie, du ruissellement et de l’érosion sur les bassins de Mtsamboro et Dzoumogné 
est assuré depuis décembre 2015 et depuis octobre 2016 à Salim Be. Une synthèse des quatre 
premières années de suivi est présenté dans l’Annexe 2. Les faits marquants de la dernière 
année de suivi sont présentés dans les paragraphes suivants, les précédentes années ayant fait 
l’objet d’une analyse détaillée dans les rapports précédents du projet. 

 

Saison des pluies 2020 (Oct 2019 à Sept 2020) 

La saison des pluies 2020 est la seconde saison la plus humide après la saison 2018. Le cumul 
annuel à Mtsamboro est de 1562 mm (+6%), 1758 mm à Dzoumogné (+5%) et 1505 mm à  
Salim Be (+12%) (Figure 17). 

Les pluies se sont étalées de novembre à avril avec un maximum mensuel au mois de janvier. 
Les cumuls mensuels ont dépassé les normales sur la première partie de la saison des pluies. 
La chronologie des évènements sur Mtsamboro a été la suivante : 

 Novembre : 148 mm de pluie (+42%). Les cumuls de pluies des évènements sont 
relativement faibles (<10 mm) sauf le 10 novembre avec 68 mm (Tableau 7). 
 

 Décembre : Les pluies ont été abondantes (310 mm ; +89%). Le début du mois est 

marqué par une succession d’évènements du 3 au 8 décembre avec  
142 mm. Le 17 décembre, un évènement de 69 mm est enregistré. Pour la plupart des 
autres évènements, ils ne dépassent pas les 10 mm (Figure 18). 
 

 Janvier : le cumul mensuel est de 324 mm (+13%). Deux évènements de plus de 50 mm 
sont enregistrés : 60 mm le 13 et 70 mm le 22. 
 

 Février : le mois est au-dessus des normales (+21%). Il pleut abondamment mais les 
cumuls des évènements ne dépassent pas les 50 mm. 
 

 Mars : le cumul mensuel est en dessous des normales (-35%) mais le début du mois est 
particulièrement arrosé, en particulier le 7 mars. Deux évènements sont enregistrés :  

44 mm entre 4 et 6 h et 52 mm entre 11 et 16h soit 96 mm sur cette journée. 
 

 Avril : les pluies continuent d’être abondante en fin de saison des pluies. Le cumul 
mensuel est de 145 mm (+8%). Il tombe 57 mm dans la journée du 21 avril. 
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Figure 17 : Cumul annuel et écart au cumul moyen annuel sur la période 1991 – 2020 sur les bassins de Mtsamboro, Dzoumogné et Salim Be. 
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MTSAMBORO 
                          

 Pluie mensuelle (mm)    Ecart à la normale mensuelle (%) 

Année Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sep Total  Année Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sep 

2016   124 297 366 228 99 10 33 2 7 5 1428  2016  -87 -24 3 68 -20 -26 -79 9 -90 -76 -90 

2017 16 101 106 172 340 220 208 14 68 20 48 11 1324  2017 -83 -3 -35 -40 57 -23 55 -71 124 13 51 -77 

2018 30 226 246 333 182 413 180 99 52 29 13 87 1889  2018 -68 116 50 16 -16 45 34 114 71 62 -58 85 

2019 35 91 373 270 232 104 207 47 13 5 19 5 1400  2019 -62 -13 127 -6 7 -64 54 0 -57 -70 -40 -90 

2020 83 148 310 324 263 185 145 53 17 23 19 1 1570  2020 -10 42 89 13 21 -35 8 13 -45 32 -39 -98 

Normale 92 104 164 287 217 285 134 47 30 18 32 47                

                            
DZOUMOGNE 

                          

 Pluie mensuelle (mm)    Ecart à la normale mensuelle (%) 

Année Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sep Total  Année Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sep 

2016   138 316 421 405 88 17 33 2 9 2 1430  2016   -44 -14 51 41 -30 -61 14 -88 -57 -94 

2017 11 76 162 163 325 270 216 11 57 23 58 46 1416  2017 -89 -36 -35 -56 17 -6 72 -75 96 31 173 10 

2018 38 316 290 392 238 495 153 56 33 26 18 104 2158  2018 -61 167 17 7 -15 72 22 29 13 47 -16 151 

2019 30 112 347 408 247 189 224 70 37 2 17 28 1713  2019 -69 -5 40 11 -11 -34 78 61 28 -87 -18 -32 

2020 76 181 313 433 331 189 117 55 14 28 28 1 1767  2020 -22 53 26 18 19 -34 -7 27 -50 60 31 -97 

Normale 96 118 247 367 279 287 126 43 29 18 21 41                

                            
SALIM BE 

                           

 Pluie mensuelle (mm)    Ecart à la normale mensuelle (%) 

Année Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sep Total  Année Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sep 

2016               2016             
2017 1 77 87 365 520 195 149 38 19 9 8 48 1516  2017 -97 -19 -55 20 116 -10 41 17 -20 -42 -48 143 

2018 37 128 316 534 241 417 73 30 26 37 6 3 1850  2018 -23 35 66 76 0 93 -31 -6 12 148 -59 -86 

2019 27 53 293 298 185 206 125 63 52 2 2 1 1308  2019 -43 -44 54 -2 -23 -5 19 95 119 -84 -86 -97 

2020 21 145 251 213 372 323 69 26 29 41 3 16 1510  2020 -56 53 32 -30 54 50 -34 -20 23 174 -81 -22 

Normale 48 95 190 304 241 216 106 32 24 15 16 20                

Tableau 7 : (Gauche) Pluviométrie mensuelle sur les 5 années de suivi (2016 – 2020) et sur les bassins de Mtsamboro, Dzoumogné et Salim Be.  

(Droite) Ecart à la normale de la pluviométrie mensuelle.
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Figure 18 : Pluviométrie, ruissellement et flux sédimentaire mensuel sur le bassin de Mtsamboro. Le cumul de pluie, le volume de ruissellement et le flux sédimentaire de chaque évènement est détaillé.  

Le cumul des évènements pluviométriques de plus de 50 mm est indiqué. 
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Figure 19 : Pluviométrie, ruissellement et flux sédimentaire mensuel sur le bassin de Dzoumogné. Le cumul de pluie, le volume de ruissellement et le flux sédimentaire de chaque évènement est également détaillé.  

Le cumul des évènements pluviométriques est indiqué s’il est supérieur à 50 mm. 
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Figure 20 :  Pluviométrie, ruissellement et flux sédimentaire mensuel sur le bassin de Salim Be. Le cumul de pluie, le volume de ruissellement et le flux sédimentaire de chaque évènement sont également détaillés.  

Le cumul des évènements pluviométriques de plus de 50 mm est indiqué.
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A Dzoumogné : 

 Novembre : 181 mm de pluie (+53%). Les pluies sont à faible cumul, régulières et 
espacées dans le temps. A noter un évènement de 42 mm le 10 novembre, 33 mm le 25 
et 31 mm le 28 (Figure 19). 
 

 Décembre : 313 mm de pluie (+26%). Entre le 4 et le 8 décembre, il tombe 115 mm dont  
64 mm le 8. Il tombe 86 mm sur la journée du 17 décembre, dont 65 mm de 8h à 14h. Les 
pluies reprennent à la fin du mois avec 22 mm le 28 et 23 mm le 29. 
 

 Janvier : 433 mm de pluie (+18%). La première décade est peu arrosée. Les pluies 

reprennent franchement sur la seconde décade avec 176 mm entre le 7 et 13 janvier. Un 
évènement de 59 mm est enregistré le 13. Entre le 15 et le 18, il pleut 94 mm avec un 
évènement de 52 mm le 15. La dernière décade est marquée par l’évènement 22 janvier, 
avec 94 mm de pluie enregistrée. 
 

 Février : 331 mm de pluie (+19%). Comme sur Mtsamboro, il pleut abondamment et les 
évènements sont espacés dans le temps. Un évènement de 64 mm est enregistré le 4 
février. 
 

 Mars : le mois de mars est en dessous des normales (-34%). Un évènement majeur est 
également enregistré le 7 mars avec 87 mm. 
 

 Avril : le mois d’avril est en dessous des normales (-7%). Le cumul de pluie des 
évènements ne dépasse pas les 20 mm hormis le 21 avril avec 40 mm. 

Sur Salim Be, la répartition saisonnière des pluies est sensiblement identique aux bassins de 
Mtsamboro et Dzoumogné. Toutefois, 8 évènements de pluie supérieurs à 50 mm sont recensés : 

 Novembre : 145 mm de pluie (+53%). La dernière décade est la plus arrosée du mois. Il 
pleut 62 mm le 24 novembre et 27 mm le 25 novembre (Figure 20). 
 

 Décembre : 251 mm de pluie (+32%). Les pluies se répartissent en début et en fin de 
mois. Un évènement de 74 mm est enregistré le 8 décembre et un autre de 53 mm le 27 
décembre. 
 

 Janvier : le cumul de pluie est en dessous des normales avec 213 mm (-30%). Les cumuls 

journaliers ne dépassent pas les 10 mm pour la majorité des évènements. Le 22 janvier 
un évènement de 87 mm est enregistré. 
 

 Février : le mois de février est particulièrement arrosé avec 372 mm (+54%). La première 
décade a été bien arrosée avec un cumul total de 111 mm du 3 au 8 février (56 mm le 8 
février). Les pluies sont relativement faibles sur la seconde décade et reprennent à la fin 
du mois : 116 mm du 21 au 25 février (64 mm le 23 février). 
 

 Mars : Le cumul du mois de mars se situe au-dessus des normales (+50%) avec 323 mm. 
Le mois est marqué par deux épisodes pluvieux exceptionnels en l’espace d’une semaine. 
Le premier épisode se déroule le 7 et 8 mars avec 81 mm le 7 et 48 mm le 8. Le 11 mars, 
un évènement de 91 mm est enregistré.  Face à de tels cumuls en l’espace de peu de 

temps, ces trois évènements vont générer 44% du volume de ruissellement et 61% du 
flux sédimentaire de la saison des pluies 2020.  
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 Avril / Mai : la fin de la saison des pluies se situe sous les normales de saison (-34% pour 
le mois d’avril et -20% pour le mois de mai). 

Cette saison 2020 se caractérise ainsi par l’abondance des pluies, au-dessus des normales de 
saison. Le volume de ruissellement annuel à Mtsamboro est de 14 793 m3 (Tableau 8). Une part 
importante du ruissellement a été transféré au mois de janvier et au mois de février (27% et 17% 
du volume annuel, respectivement). Si le volume de ruissellement est légèrement supérieur aux 
saisons 2016, 2017 et 2019, le flux sédimentaire a été multiplié par six, passant de 57.4 t à 306.6 
t entre 2019 et 2020. Les observations faites sur le terrain ont mis en cause un chantier en bordure 
de la ravine secondaire (Figure 21, Figure 22 et Figure 23). Ce chantier a généré plusieurs 
dizaines de mètre cubes de déblai issue d’un terrassement. Ces déblais ont été entreposé 

directement dans la ravine. De nombreuses traces d’érosion et de coulées de boues sont 
observées sur le site par les riverains. Sur le mois de janvier et de février, ce sont 92 t et 100 t de 
terre qui ont ainsi été évacuées au droit de la station hydro-sédimentaire de Mtsamboro. 

Le bassin versant de Mtsamboro connait de nombreux chantiers depuis 2017 mais de telles 
quantités de terre n’avaient jamais été mesurées. Contrairement aux autres chantiers, les déblais 
ont été placés directement dans la ravine, facilitant leur transfert direct jusqu’à l’exutoire du bassin 
versant.  

Sur Dzoumogné, le volume de ruissellement annuel est de 171 739 m3 soit à peine 2000 m3 de 
plus que la saison 2016. Toutefois, le flux sédimentaire est deux fois plus important avec 186.8 t 
(contre 88.6 t en 2016). Une des hypothèses avancées est le recul spectaculaire des espaces 
naturels boisés au profit des espaces cultivés en monoculture de manioc et de banane. Ce 
constat se base exclusivement sur des observations ponctuelles. Une analyse de l’évolution de 

l’occupation des sols sur la période 2016 – 2020 semble indispensable pour étayer cette 
hypothèse. 

Sur Salim Be, le volume de ruissellement annuel est de 506 585 m3 soit environ 150 000 m3 de 
moins que 2018. Malgré un début de saison des pluies au-dessus des normales en novembre et 
en décembre, ce n’est qu’en février et en mars que l’essentiel du ruissellement et de l’érosion 
annuelle a été généré. Le flux sédimentaire annuel est de 958 t soit un taux d’érosion spécifique 
de 1.58 t/ha/an. 
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Figure 21 : Localisation du chantier réalisé en 2019 sur le bassin de Mtsamboro. 

 

Figure 22 : (Gauche) Photographie des déblais en janvier 2019 ; (Droite) Photographie des déblais en 

janvier 2020. 

 

Figure 23 : Photographie des déblais en janvier 2020. Le ruissellement a incisé les déblais sur l’axe de la 

ravine. Des déblais sont toujours visibles de chaque côté de la ravine. 
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Station Paramètre 
2016 2017 2018 2019 2020 

Dec15 - Sept16 Oct16 - Sept17 Oct17 - Sept2018 Oct18 - Sept19 Oct19 - Sept20 

M
ts

am
b

o
ro

 
Pluviométrie annuelle (mm) 1428 1 316 1 876 1 391 1 562 

Volume des écoulements total (m3) 13 910 14 446 28 239 12 419 14 793 

Volume des écoulements de base (m3) 822 1 134 6 300 351 2 578 

Volume de ruissellement (m3) 13 910 14 446 28 239 12 419 14 793 

Coefficient de ruissellement (%) 5.80% 5.20% 6.10% 4.50% 4% 

Transport solide total (t) 21.6 46.5 72 57.4 306.6 

Transport solide total min - max (t) 20.2  -  23.2 44.7  -  48.6 68.3  -  76.3 54.6  -  60.5 292.4  -  324.2 

Taux d'érosion spécifique (t/ha/an) 1.12 2.41 3.73 2.97 15.87 

D
zo

u
m

o
gn

é 

Pluviométrie annuelle (mm) 1 421 1 407 2 144 1 704 1 758 

Volume des écoulements total (m3) 1 149 421 782 907 2 054 155 1 350 201 1 328 269 

Volume des écoulements de base (m3) 981 072 705 673 1 789 515 1 195 617 1 156 529 

Volume de ruissellement (m3) 168 349 77 234 264 640 154 584 171 739 

Coefficient de ruissellement (%) 3.30% 1.50% 3.50% 2.60% 2.80% 

Transport solide total (t) 88.6 29.2 340.9 202.8 186.8 

Transport solide total min - max (t) 58  -  125.6 18.5  -  43.5 185  -  688 153.1  -  286.7 158.8  -  260.6 

Taux d'érosion spécifique (t/ha/an) 0.25 0.08 0.96 0.57 0.53 

Sa
lim

 B
e 

Pluviométrie annuelle (mm)  1506 1839 1299 1505 

Volume des écoulements total (m3)  1 402 080 3 404 707 825 027 1 321 562 

Volume des écoulements de base (m3)  1 019 852 2 738 126 561 823 815 377 

Volume de ruissellement (m3)  382 228 666 581 263 204 506 185 

Coefficient de ruissellement (%)  4.20% 6% 3.30% 5.60% 

Transport solide total (t)  780.6 2525.4 149.1 958 

Transport solide total min - max (t)  585.9  -  945.2 1908.9  -  3023.1 110.3  -  162.3 303.6  -  1467.2 

Taux d'érosion spécifique (t/ha/an)  1.29 4.17 0.25 1.58 

 

Tableau 8 : Synthèse pluviométrique, hydrologique et sédimentaire sur les cinq années de suivi (bassins de  

Mtsamboro, Dzoumogné et Salim Be).
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Bilan des cinq saisons des pluies 

Cinq saisons des pluies avec un suivi climato-hydro-sédimentaire ont permis le suivi du 
ruissellement et de l’érosion sur les trois bassins versants de Mtsamboro, (17,5 ha très pentu - 
bassin versant à forte composante urbaine), Dzoumogné (343 ha - bassin versant agricole et 
naturel) et Salim Be (534 ha – bassin versant mixte). L’analyse de cinq années montre une forte 
variabilité des pluies, que ce soit en cumul (deux années plus humides que la moyenne, une 
année sèche, deux années dans la normale) ou en répartition temporelle. 

Le bassin versant de Mtsamboro, avec une forte composante urbaine, montre une forte 
progression de l’érosion, provoquée, d’une part par les nouvelles constructions et d’autre part, 
par l’évolution en zone agricole de surfaces autrefois en jardin mahorais vers des monocultures 

de manioc ou de banane. Le taux d’érosion au départ de 1,1 t/ha/an en 2015 – 2016, n’a cessé 
de croitre pour atteindre plus de 16,0 t/ha/an lors de la dernière année. La principale cause 
identifiée est l’apparition de chantiers d’auto construction, ne répondant que très rarement aux 
recommandations et bonnes pratiques indispensables pour la gestion des remblais sur des 
pentes de plus de 10°. Les talus non protégés par de l’enherbement et les jardins en zone péri-
urbaine (piétinement, sols laissés à nus) apparaissent également comme des contributeurs 
majeurs à l’érosion globale.  

Le bassin versant de Dzoumogné (Oua Bandrani) montre sur ces 5 années un niveau d’érosion 
largement plus faible que les autres bassins versants, du fait d’une occupation du sol en partie 
naturelle, en partie agricole, mais aussi de pentes modérées. Cependant, l’érosion qui était de 
0,25 t/ha/an et 0,08 t/ha/an lors des deux premières années de suivi atteint 0.5 à 1 t/ha/an selon 
la pluviométrie de la saison. La mutation du paysage agricole constitue la première explication 

sur ce bassin versant non habité, à l’exception de quelques bangas6 isolés. Comme analysé dans 
de précédents rapports, sur ce bassin versant le traditionnel jardin mahorais, qui assure une 
couverture quasi-totale des sols, recule au profit de champs de manioc ou de banane sarclés, 
sur des pentes potentiellement moyennes à fortes. Cette évolution est marquée sur Dzoumogné 
depuis la création de la piste forestière qui facilite la venue d’ouvriers agricoles et la sortie de 
produits récoltés vers les villages de Mtsamboro ou Dzoumogné. Cette évolution vers ces 
monocultures, encore mesurée à Dzoumogné est en pleine expansion sur Mayotte, 
principalement à proximité des axes de communication et des zones habitées. Elle peut être liée 
à la pression démographique conduisant au développement de cultures vivrières vitales pour une 
population en pleine expansion. Le suivi comparatif mené sur les parcelles agricoles montre que 
les taux d’érosion, qui sont inférieurs à 1 t/ha/an sur parcelles avec mesures agro-conservatoires 
(fortes similitudes avec le jardin mahorais) peuvent produire jusqu’à 40 t/ha/an pour des maniocs 

sarclés sur pentes fortes (plus de 30%). Le développement généralisé de ce type d’agriculture 
au détriment des techniques traditionnelles, mais aussi des zones naturelles constitue un risque 
majeur pour l’avenir. 

Enfin, le bassin versant de Salim Be, du fait d’une morphologie intermédiaire (profil en long du 
cours d’eau moyen entre Mtsamboro et Dzoumogné), de la présence d’une zone urbanisée à 
proximité immédiate de l’exutoire, et d’une surface importante (plus de 500 ha, soit 55% plus 
grand que Dzoumogné) montre des niveaux d’érosions allant de 1,5 t/ha/an en année moyenne 
à 4,0 t/ha/an lors de la saison la plus humide. La vulnérabilité aux chantiers est moindre qu’à 
Mtsamboro (car habitat moindre en nombre, et sur des zones moins pentues), mais reste réelle, 
la zone habitée étant très proche de l’exutoire, sans possibilités d’atterrissement des sédiments. 

                                                 
6 Banga : habitation précaire fabriquée en tôles ondulées 
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2.3.2. La parcelle (100 m²) 
 
Depuis la mise en place de parcelles « Témoin » – « Amélioré » début 2018 par la Capam, un 
suivi du ruissellement et de l’érosion est réalisé sur des types d’occupation du sol contrastées : 
forêt (1 parcelle), padza (2), jardin urbain témoin (1), jardin urbain aménagé (1), monoculture de 
manioc (2), monoculture de banane (2), jardin mahorais avec techniques agro-conservatoire (4), 
talus maintenu à nu (2), talus aménagé avec du vétiver (1) (Figure 9, Figure 10, Tableau 3).  
 
En 2021, les plantations de l’ONF, sur le ruissellomètre « petit » padza (34 m²), ne sont pas 
suffisamment développées pour avoir un impact sur le ruissellement et l’érosion. Ce 

ruissellomètre est considéré à ce stade comme un témoin. Le dispositif de suivi sur padza se 
compose pour le moment de deux ruissellomètres témoin de superficie différente  
(31 m² et 104 m²). 

L’intérêt de cette démarche est de pouvoir : 
 Quantifier le ruissellement et l’érosion par classe d’occupation des sols et hiérarchiser 

chacune des classes 
 Quantifier l’impact des différentes mesures de conservation des sols mises en place 
 Calibrer les règles de décision intégrables au modèle WaterSed 

Le suivi comparatif du ruissellement et de l’érosion sur les parcelles couvrent les saisons des 
pluies 2019 et 2020. Un catalogue d’évènement pluie – ruissellement – érosion a été construit 
par parcelle. A partir du catalogue d’évènement de chaque parcelle, le coefficient de ruissellement 
annuel et le taux d’érosion spécifique annuel sont calculés par saison des pluies. Les valeurs 

obtenues pour la saison des pluies 2019 et 2020 sont présentées sur la Figure 24. L’ensemble 
des valeurs est synthétisé dans le Tableau 9.  A partir des valeurs de coefficients de ruissellement 
mesurées sur les témoins, les classes d’occupation des sols peuvent être hiérarchisées du plus 
ruisselant au moins ruisselant : 

 Les jardins urbains : le coefficient de ruissellement annuel est de 2,7% pour l’année 
2019 et de 4,2 % pour l’année 2020 soit une moyenne de 3,4 %.  
 

 La forêt : le coefficient de ruissellement moyen annuel est de 2.1%. Ce niveau de 
ruissellement particulièrement élevé s’explique grâce aux analyses réalisées par le CEA 
et une analyse d’images historiques (1950) sur cette zone. La crête de Mtsamboro – 
Dzoumogné, couverte par la forêt, et où se trouve le dispositif « Forêt » était jusqu’en 
1980-1990 un padza. Les sols avaient disparu du fait d’une érosion intense. Avec les 

programmes de replantation sur padza des années 80-90, la forêt a colonisé ces espaces, 
entrainant le développement d’un horizon superficiel (branchages, feuilles, humus) 
protégeant le sol de l’érosion. Cet historique explique le fort ruissellement mesuré, 
comparable à celui des padzas, du fait d’horizons plus compacts en profondeur. 
 

 Les padzas : le coefficient de ruissellement moyen annuel est de 1.54% sur le « grand » 
padza (104 m²) et de 7.82% sur le « petit » padza (31 m²). Cette différence de coefficient 
de ruissellement s’explique par une différence d’aire drainée, avec, sur le « grand » 
padza, davantage de processus de reinfiltration comparé au « petit » padza. 
 

 La monoculture de manioc: le coefficient de ruissellement moyen annuel sur les trois 
parcelles est de 0.33 %, 1.36% et 1.13% soit une moyenne de 0.94%. 

 
 La monoculture de banane: le coefficient de ruissellement moyen annuel est de 0.33% 

soit trois fois moins que le manioc monoculture. 



                     LESELAM 2 : Suivi hydro-sédimentaire et modélisation de l’érosion des sols à Mayotte 

BRGM/RP 50572-FR – Rapport final 47 

 

  Saison des pluies 2018-2019 Saison des pluies 2019-2020 Moyenne des deux saisons 

Occupation des sols Description CR (%) 
Diff 
(%) 

SSY* 
(t/ha/an) 

Diff (%) CR (%) Diff (%) 
SSY* 

(t/ha/an) 
Diff 
(%) 

CR (%) 
Diff 
(%) 

SSY* 
(t/ha/an) 

Diff 
(%) 

Jardin urbain 
Témoin 2.67  71.90  4.19  42.36  3.43  57.13  

Paillis + Couverture + Andain 0.74 -72% 16.27 -77% 0.50 -88% 23.40 -45% 0.62 -82% 19.84 -65% 
Forêt  2.06  0.09  2.13  2.03  2.10  1.06  

Banane monoculture 
Témoin 1.51  1.90  0.37  7.35  0.94  4.62  

Paillis + Couverture 0.16 -90% 0.01 -100% 0.10 -73% 0.27 -96% 0.13 -86% 0.14 -97% 

Manioc monoculture 

Témoin 0.31  1.55  0.34  15.03  0.33  8.29  

Paillis + Couverture 0.14 -54% 0.01 -99% 0.25 -27% 1.82 -88% 0.20 -40% 0.92 -89% 
Témoin 0.99  2.16  1.74  35.81  1.36  18.99  

Andain 0.25 -75% 0.01 -99% 0.15 -91% 0.66 -98% 0.20 -85% 0.34 -98% 
Témoin 0.54  3.38  1.73  80.76  1.13  42.07  

Andain 0.19 -64% 0.03 -99% 0.49 -72% 4.77 -94% 0.34 -70% 2.40 -94% 

Padza 
 1.33  98.37  1.75  72.69  1.54  85.53  
 7.03  155.47  8.62  197.09  7.82  176.28  

Tableau 9 : Valeurs de coefficient de ruissellement et de taux d’érosion spécifique annuel sur les 13 ruissellomètres et pour les saisons des pluies 2019 et 2020. (* SSY = 

Specific Sediment Yield) 

  

Figure 24 : Valeurs de coefficients de ruissellement et de taux d’érosion spécifiques annuels sur les 13 ruissellomètres et  

pour les saisons des pluies 2019 (gauche) et 2020 (droite). 
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A partir des valeurs de taux d’érosion spécifique7 mesurés sur les témoins, les classes 
d’occupation des sols peuvent être hiérarchisées du plus érosif au moins érosif : 

 Les padzas : les taux d’érosion spécifique sont très forts avec en moyenne 85.5 t/ha/an 
sur le « grand » padza et 176.3 t/ha/an pour le « petit » padza. L’aire drainée plus faible 
sur le « petit » padza limite les processus de réinfiltration et de dépôt de sédiments d’où 
des taux d’érosion plus fort que le « grand » padza. Les padzas sont des « badlands », 
où ces très forts taux d’érosion s’expliquent par l’absence totale de végétation et un 
horizon superficiel quasiment absent. Ils peuvent être colonisés par de la végétation type 
graminées ou fougères, ou par des arbres type Accacia Mangium dans le cadre de 
plantations (programmes de plantation dans les années 90). 

 
 Les jardins urbains : les taux d’érosion sont aussi très élevés avec 71.9 t/ha/an pour 

l’année 2019 et 42.4 t/ha/an pour l’année 2020 soit une moyenne de 57.1 t/ha/an. Sur la 
parcelle « jardin urbain » trois facteurs aggravants expliquent les forts taux d’érosion : le 
faible couvert végétal, la pente (59% contre 20-30% pour les parcelles en zone agricole) 
et l’aire drainée (43 m²).  
 

 Le manioc monoculture : les taux d’érosion moyens annuels varient de 8.3 t/ha/an à  
42.0 t/ha/an suivant les parcelles. Différents facteurs expliquent la forte sensibilité à 
l’érosion de ce type de culture : la période de plantation (octobre / novembre soit au 
démarrage de la saison des pluies), la technique de plantation sur brulis et les opérations 
de sarclage répétées au cours du cycle cultural (retirer les adventices). Le manioc est par 

ailleurs une plante peu couvrante, ce qui limite la protection du sol contre l’érosion. 
 

 La banane monoculture : contrairement au manioc, la banane est cultivée sur plusieurs 
années (environ 5 ans) où le travail du sol est limité (hormis la première année) et où les 
larges feuilles constituent une protection efficace contre l’érosion. Les taux d’érosion 
mesuré sont ainsi entre deux et neuf fois plus faible que le manioc avec  
4.6 t/ha/an en moyenne. 
 

 La forêt :  le taux d’érosion est le plus faible enregistré avec 1.1 t/ha/an en moyenne. Les 
différentes strates arbustives, couplées à l’horizon de surface humifère (composé de 
feuilles, branches, etc.) protègent le sol de l’impact de la pluie.  

Ces chiffres démontrent l’importance du couvert végétal sur l’érosion hydrique des sols. Le 

coefficient de ruissellement la parcelle de forêt est supérieur à celui du manioc et de la banane. 
Par contre, le taux d’érosion de la parcelle de forêt est inférieur à celui des parcelles de manioc 
et de banane. Par ailleurs, le travail du sol est aussi un facteur aggravant, où les cultures sarclées 
sont beaucoup plus érodibles que les cultures non sarclées. 

 

 

 

 

                                                 
7 Taux d’érosion spécifique : quantité de sédiment exporté par unité de surface. Il est généralement exprimé en tonne 
par hectare (t/ha) ou en tonne par hectare et par an (t/ha/an). 
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Au final, le dispositif de suivi sur les parcelles a permis de quantifier un niveau d’érosion : 

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

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

L’impact des mesures agro-conservatoires a également pu être quantifiée, par classe 
d’occupation des sols : 

 Monoculture de manioc : la mise en place d’andains d’ananas avec 3 rangs en 
quiquonce plantés parallèlement aux courbes de niveau permet un abattement du 
ruissellement entre -70% et -85% et une forte réduction de l’érosion de plus de 90%. 
L’impact du paillage et des plantes de couverture semble moins efficace sur le 
ruissellement (-40%) mais aussi efficace sur l’érosion que les andains (-89%).  
 

 Banane monoculture : la mise en place d’un paillis et de plantes de couverture permet 
un abattement du ruissellement de l’ordre de 86% et une réduction importante de l’érosion 
de 97%. 
 

 Jardin urbain : la mise en place de rangées d’ananas, de paillis et de plantes de 
couverture permet un abattement du ruissellement de l’ordre de 82% et une réduction 

importante de l’érosion de 65%. 

Le bilan des techniques agro-conservatoires est donc très positif sur les deux années de suivi, 
avec d’importantes diminutions du ruissellement et de l’érosion, suivant les deux leviers testés : 

 Le piégeage du ruissellement et de l’érosion à la source avec le paillage et les plantes de 
couverture. 

 L’interception le long des voies de transfert du ruissellement et de l’érosion par les andains 
d’ananas. 
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Les talus routiers 

L’analyse des taux d’érosion avec la pluviométrie montre l’efficacité de la végétalisation sur les 
transports solides (Figure 25). Les taux d’érosion diminuent avec le développement de la 
protection jouée par la végétation et passent de : 

 337 t/ha à 116 t/ha (facteur de 2,5 depuis la mise en œuvre) ; 
 

 51 t/ha à 2.5 t/ha (facteur de 20 lors de la seconde année, après couverture complète du 
talus par le vétiver) ; 
 

 56.8 t/ha à 11.9 t/ha (facteur de 4 à 5 lors de la dernière année), on notera un gyrobroyage 

du vétiver du talus amélioré par le service des routes, montrant un regain d’érosion, mais 
restant bien meilleur que le talus à nu ; 

La tendance pour la saison des pluies 2019-2020 semble être moins forte (5.5 t/ha à  
0.7 t/ha), signe d’une atténuation de l’érosion, 4 ans après les travaux. 

 

 

Figure 25 : Evolution du taux d’érosion spécifique entre novembre 2016 et juin 2020 sur le talus témoin 

(« Série 1 ») et le talus aménagé avec du vétiver (« Série 2 »). 
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2.3.3. La placette (1 m²) 

Les simulations de pluie ont été réalisées en novembre 2017 sur 11 sites, sur les bassins de 
Mtsamboro et Dzoumogné, couvrant différentes classes d’occupation des sols. Sur chaque site, 
deux répétitions ont été effectuées. Chaque simulation de pluie est réalisée sur une placette de 
1 m². Les résultats de chaque répétition sont présentés dans l’Annexe 3. 

Dans ce point, les principaux enseignements tirés des simulations de pluie sont présentés. 
Comme pour les ruissellomètres, l’analyse des valeurs de ruissellement et d’érosion par classe 
d’occupation des sols permet de hiérarchiser ces classes, du plus érosif au moins érosif   
(Figure 26) : 

 Les pistes (chemin en terre) : les coefficients de ruissellement varient entre 40.5% et 

76.4% avec une moyenne de 64.4%. Le taux d’érosion spécifique moyen est 0.47 t/ha. 
 

 Les remblais (chantier) : le coefficient de ruissellement moyen est de 52 % pour un taux 
d’érosion spécifique moyen de 0.28 t/ha.  
 

 Les padzas : le coefficient de ruissellement moyen est de 46 % et le taux d’érosion 
spécifique moyen de 0.15 t/ha. 
 

 Le manioc : le coefficient de ruissellement moyen est de 13 % et le taux d’érosion 
spécifique moyen de 0.09 t/ha. 
 

 Les arbres (forêt) : le coefficient de ruissellement moyen est de 3.3 % et le taux d’érosion 

spécifique moyen de 0.002 t/ha. 
 

 Le maraichage : le coefficient de ruissellement moyen est de 2.1 % et le taux d’érosion 
spécifique moyen de 0.003 t/ha. 
 

 Les ylang-ylang sur couvert herbacé : le coefficient de ruissellement moyen est de 1.8 
% et le taux d’érosion spécifique moyen de 0.0001 t/ha. 

 

Figure 26 : Coefficient de ruissellement (gauche) et taux d’érosion spécifique (droite) mesurés pour les 
différentes classes d’occupation des sols lors des simulations de pluie. La valeur moyenne de chaque 

paramètre est représentée par un point entouré d’un cercle noir.  



LESELAM 2 : Suivi hydro-sédimentaire et modélisation de l’érosion des sols à Mayotte  
 

52 BRGM/RP 70572-FR – Rapport final  

 Mélange canne à sucre / banane : le coefficient de ruissellement moyen est de 0.9 % et 
le taux d’érosion spécifique moyen est inférieur à 0.0001 t/ha. 
 

 La banane : le coefficient de ruissellement moyen est de 0.4 % et le taux d’érosion 
spécifique moyen est inférieur à 0.0001 t/ha. 

La Figure 27 démontre une nouvelle fois le rôle de la couverture végétale sur la protection du sol 
contre l’érosion par la pluie. Les valeurs de concentration en MES dans les eaux de ruissellement 
(mesurées lors des simulations de pluie) diminuent nettement avec l’augmentation du taux de 
couverture du sol. 

 

Figure 27 : Taux de couverture du sol de chaque classe d’occupation des sols en fonction des valeurs de 
concentration en MES des simulations de pluie. 

Les simulations de pluies ont également permis d’étudier l’impact de l’humidité initiale du sol sur 
la genèse du ruissellement. Le paramètre étudié ici est l’imbibition, c’est-à-dire la hauteur de pluie 
infiltrée entre le début de la pluie et le début du ruissellement. Plus l’antécédent de pluie est élevé 

et plus la capacité d’infiltration est faible, moins l’imbibition est élevée (Figure 28). Ces valeurs 
expérimentales vont servir à l’élaboration de relations empiriques pour déterminer l’imbibition lors 
de la modélisation. 

 

Figure 28 : Imbibition en fonction de l’antécédent de pluie de chaque simulation. Le dégradé de bleu des 
points est associé aux valeurs de capacité d’infiltration.  



                     LESELAM 2 : Suivi hydro-sédimentaire et modélisation de l’érosion des sols à Mayotte 

BRGM/RP 50572-FR – Rapport final 53 

2.3.4. Le transfert d’échelle 

Les valeurs de coefficient de ruissellement et de taux d’érosion obtenues sur les placettes, les 
parcelles et à l’exutoire du bassin versant sont comparées afin de comprendre les mécanismes 
du ruissellement et de l’érosion aux différentes échelles. 

Entre l’échelle de la placette et l’échelle de la parcelle, plusieurs constats et hypothèses peuvent 
être faits : 

 La forêt ruisselle moins que les padzas lors des simulations de pluie (à l’échelle du mètre 
carré) alors que l’inverse est observé sur les ruissellomètres (à l’échelle de la centaine de 
mètre carrés), à caractéristiques de pluie et morphologiques équivalentes. Une des 
hypothèses avancées est l’émergence de processus de saturation des sols forestiers 

entre l’échelle de la placette et l’échelle du ruissellomètre. La pente faible (autour de 15%) 
et la présence d’un horizon argileux compact sous l’horizon humifère renforce cette idée.  
 
Un schéma conceptuel de fonctionnement est présenté sur la Figure 29. Les hauts de la 
parcelle sont bien drainés avec de fortes valeurs de capacité d’infiltration. L’eau infiltrée 
s’écoule de manière hypodermique vers l’aval dans l’horizon de surface humifère 
provoquant une saturation régressive de la parcelle (de l’aval vers l’amont). En bas de 
parcelle, les sols saturés provoquent du ruissellement par saturation du sol. Dans certains 
cas, des résurgences du ruissellement hypodermique sont même observées (exemple de 
la parcelle située au-dessus de la station climatique de Dzoumogné où une résurgence 
du ruissellement a été observée lors d’un épisode de pluie en aval d’une parcelle). 
Le même fonctionnement a pu être identifié sur les parcelles en manioc et en banane  

avec une augmentation du coefficient de ruissellement entre la placette et la parcelle. 
 

 Les parcelles de padzas sont situées sur de fortes pentes (56%) ce qui limite la possibilité 
de processus de saturation. La diminution du coefficient de ruissellement avec 
l’augmentation de l’échelle de mesure s’explique simplement par de très fortes 
hétérogénéités de la capacité d’infiltration des sols. Toute la surface de la parcelle ne 
participe pas au ruissellement. Ceci est d’autant plus vrai que l’aire drainée augmente. 
Ainsi, le coefficient de ruissellement moyen évènementiel passe de 46,3% sur les 
placettes, à 5,0% sur le « petit » padza (32 m²) et à 1,1% sur le « grand » padza (104 m²) 
(Figure 31). 
 

 Les padzas présentent un taux d’érosion évènementiel moyen à l’échelle de la placette 

de 0.33 t/ha, de 2.49 t/ha pour le « petit » padza (32 m²) et 1.31 t/ha pour le « grand » 
padza. Sur la placette, l’érosion mesurée correspond au détachement par la pluie sous 
l’action de l’effet splash. En élargissant à l’échelle de la placette, la concentration du 
ruissellement va provoquer l’apparition de formes d’érosion concentrée (griffes puis 
rigoles) avec des quantités de terre détachées et transportées nettement supérieures à 
l’érosion par la pluie (Figure 30). Cette érosion concentrée est parfaitement visible sur les 
parcelles. La diminution du taux d’érosion entre le « petit » padza et le « grand » padza 
s’explique, non pas à cause de processus de dépôt (pente trop forte), mais simplement 
par le fait que l’érosion concentrée sur le grand padza se limite à quelques secteurs de la 
parcelle. En conséquence, rapporté à la superficie de la parcelle, le taux d’érosion diminue 
relativement. 
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Figure 29 : Schéma conceptuel des processus de saturation des sols et de ruissellement en forêt. Ce 
schéma est applicable sur les cultures de manioc et de banane. 

 

Figure 30 : Schéma conceptuel des processus d’érosion diffuse et concentrée sur les padzas.  
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Figure 31 : Coefficient de ruissellement évènementiel (gauche) et taux d’érosion spécifique évènementiel 
(droite) sur les padzas à l’échelle de la placette (1m²), du « petit » padza (32 m²) et  

du « grand » padza (104 m²). 

Entre l’échelle des parcelles et celle des bassins versants, les coefficients de ruissellement et les 
taux d’érosion tendent encore à diminuer en raison de processus de réinfiltration, de dépôt de 
sédiments et aussi parce que la totalité du bassin versant ne contribue pas forcément au 
ruissellement et à l’érosion (en fonction des caractéristiques des pluies et du type d’occupation 
des sols). Les coefficients de ruissellement peuvent néanmoins être plus élevés à l’exutoire du 
bassin que sur des parcelles infiltrantes, notamment lors de l’émergence de processus de 
saturation en bas de versant et dans les talwegs pour les pluies les plus intenses. Ainsi, il en 
résulte une réponse hydrologique et sédimentaire complexe à l’exutoire des bassins versants. 

Les valeurs de coefficient de ruissellement et de taux d’érosion moyen évènementiel à l’exutoire 
des bassins sont : 

 Mtsamboro : le coefficient de ruissellement est de 5.67 % et le taux d’érosion spécifique 
de 0.017 t/ha ; 

 Dzoumogné : le coefficient de ruissellement est de 2.49 % et le taux d’érosion spécifique 
de 0.003 t/ha ; 

 Salim Be : le coefficient de ruissellement est de 6.90 % et le taux d’érosion spécifique de 
0.016 t/ha. 

Ces résultats démontrent clairement l’intérêt d’un observatoire de l’érosion avec un suivi aux 
différentes échelles spatiales. Ce suivi permet d’identifier l’expression des différents processus 
depuis l’échelle de la parcelle à l’échelle du bassin versant (Figure 32). Ces briques de 
connaissances ne permettent cependant pas d’avoir une vision globale et continue des 
phénomènes ruisselants et érosifs à toutes les échelles du bassin. L’intérêt de la modélisation 
est alors de pouvoir capitaliser, conceptualiser et formaliser les connaissances obtenues de façon 

ponctuelle et simuler les processus de manière spatialisée en faisant le lien avec les différentes 
échelles. 
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Figure 32 : Evolution du coefficient de ruissellement évènementiel et du taux d’érosion spécifique évènementiel depuis l’échelle de la placette à l’échelle du bassin ve rsant 
sur la base de l’ensemble des mesures réalisées par l’Observatoire Erosion.
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3. Evaluation des exports sédimentaires  
à l’échelle de Mayotte 

3.1. DEMARCHE GENERALE 

Le modèle utilisé pour cette étude est le modèle WaterSed, développé par le BRGM 
(Landemaine, 2016). Il s’agit d’un modèle non-dynamique distribué simulant le ruissellement et 
l’érosion des sols depuis l’échelle de la parcelle à celle du bassin versant pour un évènement de 
pluie donné. Calibré et/ou validé dans de nombreux contextes (Haute-Normandie, Hauts de 
France, Champagne, Japon, Bassin Méditerranéen, etc.), cet outil permet d’évaluer l’impact de 
mesures préventives et curatives (aménagements d’hydraulique douce, mares, etc.) ou encore 
de prévoir les conséquences de scénarios futurs d’occupation des sols et de changements 
climatiques. 

Pour quantifier les exports sédimentaires de l’ensemble des bassins de Mayotte, la stratégie de 
modélisation mise en place pour les besoins de l’étude a été la suivante : 

 Phase 1 : description numérique des bassins versants de Mayotte 
 

 Phase 2 : calage du modèle sur un catalogue d’évènements pluie-ruissellement extrait de 
du suivi hydro-sédimentaire réalisé entre décembre 2015 et septembre 2020 et sur les 
bassins de Mtsamboro et Dzoumogné,  
 

 Phase 3 : validation du modèle sur le bassin de Salim Be entre octobre 2016 et septembre 
2020, 
 

 Phase 4 : application du modèle à l’ensemble des bassins versants de l’ile entre 
décembre 2015 et septembre 2020 et pour l’occupation des sols 2018. 
 

 Phase 5 : application du modèle à l’ensemble des bassins versants de l’ile entre 
décembre 2015 et septembre 2020 et pour différents scénarios d’occupation des sols 
2035 et une cartographie de l’occupation des sols 1950, 

 

3.2. PHASE 1 : DESCRIPTION NUMERIQUE DES BASSINS DE MAYOTTE 
 
Pour modéliser les évènements pluviométriques enregistrés entre décembre 2015 et septembre 
2020, le modèle doit représenter fidèlement les caractéristiques des bassins versants sur la 
période, en termes de topographie, d’hydrographie, de formations superficielles, d’occupation des 
sols. Les données correspondantes ont ainsi été collectées ou produites pour répondre à ce 
besoin de caractérisation des bassins. Ce travail a été étendu à l’ensemble de l’île puisque ces 
données seront utilisées lors de l’étape d’extrapolation. La construction des cartographies de 
l’occupation des sols 1950 et 2035 sont présentées en phase 5. 
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3.2.1. La topographie 
 
La topographie des bassins versants a été extraite du RGE ALTI® de l’IGN. Il s’agit d’une 
représentation de la topographie de la surface du sol sous forme de maille de 1m par 1m où pour 
chaque maille, l’altitude du sol est renseignée en mètre NGF (Figure 33). Afin d’optimiser le ratio 
description du paysage / temps de modélisation, ce MNT 1 m a été agrégé à une résolution de  
5 m. Cette résolution constitue la résolution des données d’entrée et de sortie de la modélisation. 
 

3.2.2. L’occupation des sols 2018 (Kermap) 

La cartographie de l’occupation du sol de Mayotte (Figure 34) a été réalisée à partir de cinq 

images Pléiades 2018 à 50 cm de résolution spatiale acquises dans le cadre du programme 
ISIS8 : 
 

 01/02/2018 

 03/05/2018 

 03/06/2018 

 25/10/2018 (secteur sud de l’île) 

 30/10/2018 

 

La réalisation de cette cartographie a pour objectifs : 

 De produire une donnée récente au vu des évolutions rapides que connait Mayotte. 
 De répondre aux besoins spécifiques du modèle WaterSed sur la zone agricole, en 

différenciant si possible les cultures principales que sont le manioc, la banane, avec dans 
la mesure du possible l’apport d’une notion de densité. 

Elle a été produite par Photo-interprétation Assistée par Ordinateur (PIAO) à partir d’un socle de 
polygones de référence réalisé préalablement et intégrant : 

 Le réseau routier (routes et chemins). Source BD TOPO® IGN 
 L’emprise des bâtiments. Source BD TOPO® IGN 

 Les emprises forestières. Source ONF 
 Les padzas. Source CBNM9 

L’échelle d’utilisation de la cartographie est le 1/5 000e. La nomenclature est structurée en 3 
niveaux de précision (Tableau 10) : 

 4 classes en niveau 1 
 10 classes en niveau 2  
 21 classes en niveau 3 (dont 3 classes codées en niveau 4) 

La surface est par ailleurs mentionnée pour chaque polygone, ainsi que l’indice de végétation 
normalisé NDVI10. Le calcul du NDVI a permis de classer les parcelles « Manioc » en 3 classes 
de densité de couverture végétale. Cette différenciation n’a pas été possible avec les 
bananeraies. Les caractéristiques de la couche SIG produite sont présentées dans le Tableau 
11. 

                                                 
8 ISIS : le programme ISIS permet aux scientifiques français et européens un accès facilité aux images satellites 
Pléiades et aux archives de la filière SPOT 1-5. 
9 CBNM : Conservatoire Botanique de Mayotte 
10 NDVI : Normalized difference vegetation index 

https://geoservices.ign.fr/ressources_documentaires/Espace_documentaire/MODELES_3D/RGE_ALTI/DC_RGEALTI_2-0.pdf
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Figure 33 : Cartographie des altitudes (gauche) et des pentes (droite) du département de Mayotte. 
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CODE 
NIV1 

LIBELLE NIV1 
CODE 
NIV2 

LIBELLE NIV2 
CODE 
NIV3 

LIBELLE NIV3 

1 
Espaces 

artificialisés 

11 Tissu urbain 
111 Bâti 

112 Non bâti asphalté 

12 Réseau routier 
121 Route 

122 Piste 

13 Sol nu 131 Sol nu perméable 

14 Espaces verts urbains 141 Jardin et espaces vert urbains 

2 
Espaces 
agricoles 

21 Cultures 

211 Jardin mahorais 

212 Bananeraie monoculture haute densité 

2131 Manioc monoculture basse densité 

2132 Manioc monoculture haute densité 

2133 Manioc monoculture très haute densité 

214 Autres cultures 

22 
Formation herbacée 

indifférenciée 
221 Formation herbacée indifférenciée 

3 
Espaces 
naturels 

31 Végétation ligneuse 

311 Forêt 

312 Végétation arbustive 

313 Mangrove 

32 Végétation basse 321 Padza enherbé et fougeraie 

33 
Espaces ouverts, sans 

ou avec peu de 
végétation 

331 Padza nu 

332 Affleurement rocheux 

333 Plage 

4 
Surfaces en 

eaux 
41 Surfaces en eaux 411 Surfaces en eaux 

Tableau 10 : Nomencalture de la cartographie de l’occupation du sol. 

 

Nom du Champ Contenu Type Longueur 

codeniv1_18 Code de niveau 1 de l’OCS 2018 Texte  1 

libniv1_18 Libellé associé au code de niveau 1 de l’OCS_2018  Texte 250 

codeniv2_18 Code de niveau 2 de l’OCS 2018 Texte 2 

libniv2_18 Libellé associé au code de niveau 2  de l’OCS 2018 Texte 250 

codeniv3_18 Code de niveau 3 de l’OCS 2018 Texte 4 

libniv3_18 Libellé associé au code de niveau 3  de l’OCS 2018  Texte 250 

surf_m2 Surface du polygone (en m²) Réel Lg :5 Pr :2 

ndvi_moy Moyenne de l’indice NDVI du polygone dérivé des 

images pléiades du 25/10/18 et 30/10/18 

Réel Lg :5 Pr :2 

ndvi_var Ecart-type de l’indice NDVI au sein du polygone 

dérivé des images pléiades du 25/10/18 et 

30/10/18 

Réel Lg :5 Pr :2 

Tableau 11 : Descriptif de la couche d’information « Occupation du sol » (OCS). 
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Figure 34 : Cartographie de l’occupation des sols 2018 du département de Mayotte (KERMAP).  



LESELAM 2 : Suivi hydro-sédimentaire et modélisation de l’érosion des sols à Mayotte  
 

62 BRGM/RP 70572-FR – Rapport final  

Pour la modélisation, une simplification a été réalisée en regroupant les trois classes d’occupation 
des sols « manioc basse densité », « manioc haute densité » et « manioc très haute densité » en 
une seule classe « manioc ». 

Cette cartographie de l’occupation des sols a été complétée par une cartographie typologique du 
réseau hydrographique (Cf. §3.2.4), d’un inventaire des chantiers sur le territoire (Cf. §3.2.5) et 
d’un inventaire des talus routiers (Cf. §3.2.6). La nomenclature finale de la cartographie 
d’occupation des sols 2018 présente 23 classes (Tableau 12). Les talus ne sont pas considérés 
comme une classe d’occupation des sols à part entière puisque leur extension est le plus souvent 
très faible. Ils sont toutefois intégrés dans les modélisations à l’aide d’une cartographie 
d’érodibilité dédiée (Cf. §3.2.6). 

 
CODE LIBELLE 

1 Bâti 
2 Non bâti asphalté 
3 Route 
4 Piste 
5 Sol nu perméable 

6 Jardin et espaces vert urbains 
7 Jardin mahorais 
8 Bananeraie monoculture 
9 Manioc monoculture 

10 Autres cultures 
11 Formation herbacée indifférenciée 

12 Forêt 
13 Végétation arbustive 
14 Mangrove 
15 Padza enherbé et fougeraie 
16 Padza nu 

17 Affleurement rocheux 
18 Plage 
19 Surfaces en eaux 
20 Chantier 
21 Réseau hydrographique 
22 Affluent naturel 

23 Affluent urbain 

Tableau 12 : Nomenclature finale de la cartographie de l’occupation des sols 2018. 
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3.2.3. Les formations superficielles 

La cartographie au 1/10 000ème des formations superficielles (Figure 36) a été réalisée dans le 
cadre du projet EROMAY (BRGM/RP-69555-FR, 2020). La cartographie produite repose sur une 
analyse des données électromagnétiques acquises lors d’un levé aéroporté en 2010 couplé avec 
des observations fines de terrain, des traitements géomorphologiques et une expertise 
géologique. 

Sur cette base cartographique, une étude complémentaire a été réalisée pour définir un niveau 
d’érodibilité par classe de formation superficielle (Bureau, 2020). Une campagne 
d’échantillonnage a donc été menée pour prélever les principales formations superficielles de 
l’îles (168 points prélevés) (Figure 37). Un test de dispersion a été effectué par prélèvement, 

selon le protocole présenté dans le rapport d’étude précédemment cité. Les valeurs obtenues 
selon ce test ont ensuite été agrégées par formation superficielle. Les formations superficielles 
ont finalement été regroupées et un niveau d’érodibilité a été affecté (faible, moyen et fort)  
(Figure 35). Le regroupement a été réalisé à dire d’expert, en veillant à ne pas surreprésenté un 
niveau d’érodibilité, en tenant compte de la superficie de chacune des différentes formations. 

 

Figure 35 : (Haut) Niveau d’érodibilité des formations superficielles  ; (Bas) Proportion surfacique des 

différentes formations superficielles de Mayotte. 
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Figure 36 : Cartographie au 1/10 000ème des formations superficielles du département de Mayotte. 
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Figure 37 : (Gauche) Plan d’échantillonnage des différentes formations superficielles  ; (Droite) Cartographie de l’érodibilité des formations superficielles. 
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3.2.4. Le réseau hydrographique 

Le linéaire de réseau hydrographique a été obtenu auprès de la BD TOPO® de l’IGN. La 
typologie, la pente et la largeur de plein bord ont été déterminées pour chaque tronçon de réseau 
hydrographique. 

 
a. Typologie 

Une typologie simplifiée des tronçons hydrographique a été établie pour les besoins de la 
modélisation, sur la base des relevés du Conseil Départemental de Mayotte et de la cartographie 
de l’occupation des sols 2018 : 

 Cours d’eau permanent : tronçon où l’écoulement de l’eau est pérenne, 

 Ravine naturelle : tronçon traversant un espace naturel ou agricole, 
 Ravine urbaine : tronçon traversant un tissu urbain. 

Le linéaire total de réseau hydrographique recensé est de 1027 km dont 226 km de cours d’eau 
permanent, 743 km de ravine naturelle et 58 km de ravine urbaine (Tableau 13). La cartographie 
typologique du réseau hydrographique est présentée sur la Figure 39. Cette cartographie a été 
surimposé à la cartographie de l’occupation des sols. 

 

Type de cours d'eau 
Linéaire total (km) par classe de pente  

Linéaire  
total (km) 

Pourcentage 
0 - 5% 5 - 10% 10 - 15% > 15%  

Cours d'eau permanent 180.2 41.6 0.4 3.8  226 22.0% 

Ravine naturelle 131.8 273.2 151.4 186.7  743.1 72.3% 

Ravine urbaine 19.9 21.9 6.3 10.2  58.3 5.7% 
    

Linéaire total (km) 331.9 336.7 158.1 200.7  1027.4  

Pourcentage 32.3% 32.8% 15.4% 19.5%    

Tableau 13 : Linéaire de réseau hydrographique classé par type et par classe de pente.  

 
b. Pente 

La pente de chaque tronçon de réseau a été calculé à partir de la BD ALTI®. Sur chaque tronçon, 
les valeurs d’altitude ont été extraites tous les 5 mètres et une régression linéaire distance – 
altitude permet finalement de déterminer la pente. Les statistiques présentées dans le  
Tableau 13 indiquent que 1/3 du linéaire total présente une pente comprise entre 0 et 5% et un 
autre tiers entre 5 et 10%. Les pentes du tiers restant sont comprises entre 10 et 77%. La 

cartographie des pentes du réseau est présentée sur la Figure 39. 
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c. Largeur 

La largeur du réseau hydrographique est une donnée également indispensable dans le modèle 
WaterSed puisque ce paramètre intervient dans le calcul des vitesses d’écoulement des eaux. 
En l’absence de données sur le territoire de Mayotte, une relation empirique a été établie entre 
l’aire drainée et la largeur du cours d’eau (Figure 38). Des mesures de largeur de plein bord ont 
été réalisée sous SIG sur différents cours d’eau de Mayotte. L’aire drainée associée au point de 
mesure a été calculé à partir de la BD ALTI®. Une relation logarithmique a finalement été ajustée 
sur ces 38 couples « aire drainée – largeur ». L’équation de la relation logarithmique est la 
suivante : 

 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑒𝑖𝑛 𝑏𝑜𝑟𝑑 (𝑚) = 3.6262 × 𝑙𝑛(𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛é𝑒 (ℎ𝑎)) − 8.2681 

 

 

Figure 38 : Relation emprique entre l’aire drainée (ha) et la largeur de plein bord des cours d’eau (m).  
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Figure 39 : (Gauche) Typologie du réseau hydrographique ; (Droite) Pente du réseau hydrographique. 
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3.2.5. Les chantiers 

Le suivi de l’érosion sur le bassin versant de Mtsamboro démontre l’impact des chantiers urbains 
sur l’érosion globale. En effet, les chantiers ouverts en 2018-2019-2020 ont engendré des afflux 
majeurs de sédiments à l’exutoire. Pour la modélisation, une fraction de l’habitat est considérée 
« en chantier », avec des taux d’érodibilité de plusieurs dizaines de tonnes par hectare. Ce taux 
devient quasiment nul lorsque le bâti est achevé. Ces niveaux d’érosion pour les constructions 
sont liés aux pentes et à l’érodibilité des sols. 

Seules les constructions situées sur des terrains pentus (> 10°) nécessitent des travaux de 
terrassement (les constructions sur des terrains très pentus - > 30° - sont théoriquement 
interdites). En effet, ce sont les travaux de terrassement impliquant des déblais et des remblais 

qui génèrent des taux d’érosion très importants, dès lors que les bonnes pratiques requises ne 
sont pas mises en œuvre (Cf. Guide de bonnes pratiques www.leselam.com ). Les travaux sur 
terrain plat ou faiblement pentus ne nécessitent pas de travaux de terrassement conséquents. 

 
a. Définition des chantiers dans la modélisation 2018 

La cartographie de l’occupation du sol 2018 (Kermap) s’appuie sur l’imagerie Pléiades acquises 
en 2018 et sur différentes données exogènes comme la BD Ortho 2015. La classe « Bâti » (classe 
1.1.1) est donc une cartographie à jour des zones urbanisées, sans identification des zones bâties 
encore en chantier. 

Afin d’identifier une classe « chantiers » dans la cartographie de l’occupation du sol 2018, une 
analyse visuelle (Figure 40) a été menée afin d’identifier les nouvelles constructions apparues 
entre 2015 (BD ortho IGN) et 2018 (images satellitales Pléiades). 10 298 points ont ainsi été 

identifiés (Figure 40 et Figure 41). 

 

Figure 40 : Photo-interprétation des nouvelles constructions réalisées entre 2015 et 2018. 

http://www.leselam.com/
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Figure 41 : Superposition des nouvelles constructions réalisées entre 2015 et 2018. 

 

b. Taux de mise en chantier annuel par commune et par village 

L’analyse statistique intégrant ces nouvelles constructions aux limites des villages a alors permis 
de calculer le taux de croissance annuel par village, avec pour chaque village le nombre de 
constructions annuelles. Enfin, les 10 298 nouvelles constructions ont été croisées à la carte des 
pentes classées en 3 catégories : < 10°, 10 à 30° et > 30°. 

On connait ainsi pour chaque village le nombre de constructions annuelles sur pentes nulles à 
faibles, moyennes à fortes (10 à 30°), et très fortes. 

Il est ainsi possible par une approche géostatistique d’identifier sur la cartographie des sols 2018 
le nombre de bâtis en cours de construction, pour chacune des classes de pentes. 

A titre d’exemple, sur la commune de Mtsamboro, 229 nouvelles habitations ont été construites 
entre 2015 et 2018, dont 190 ayant nécessité un terrassement (pentes 10 à 30°). Cela représente 

47 chantiers par an. La surface moyenne des habitations à Mayotte est de 47m² d’après les 
calculs réalisés. Une valeur de 75 m² par chantier a été retenue afin de tenir compte de l’emprise 
complète du chantier, ce qui correspond à 3 pixels de 5x5 mètres (maillage de la modélisation). 

L’identification aléatoire des bâtis en chantier pour chaque village permet donc de réaliser la 
cartographie finale, donnée d’entrée du modèle WaterSed. 
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3.2.6. Les talus routiers 

Les talus routiers constituent également une source d’érosion des sols et doivent à ce titre être 
intégrés à la modélisation. De nombreuses observations sur le terrain montrent des 
atterrissements en pied de talus correspondant à l’érosion de ces derniers sous forme 
d’effondrements ou de glissements (Figure 42). Des matériaux s’accumulent sur la route ou dans 
le fossé et sont facilement mobilisables en cas de ruissellement. 

 

Figure 42 : Illustration du phénomène d’érosion observé sur les talus routiers.  

Un travail l’inventaire des talus de l’île a été effectué dans le cadre de LESELAM 1. Le linéaire 
de chaque talus a été digitalisé sous SIG et leur sensibilité à l’érosion a été caractérisée suivant 
plusieurs critères : 

 Nature du talus : meuble ou rocheux 
 Protection du talus : présence de gabion, bâche 
 Végétation : faiblement couvert, fortement couvert 
 Pente (%) 
 Surface (m²/ml) 
 Linéaire total (m) 

A partir de ces informations, un arbre de classification (Figure 43) a été construit pour estimer par 
talus, le taux d’érosion spécifique par évènement de pluie. Les valeurs de taux d’érosion ont été  
estimés à partir des mesures de taux d’érosion réalisées sur le talus de Dembeni (Cf. 2.2.2). 

Erosion 

Dépôt 

Fossé 
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Figure 43 : Arbre de classification pour le calcul de l’érosion des talus  ; S : Pente. 

La quantité de terre érodée sur les talus par évènement de pluie est calculée connaissant le taux 
d’érosion spécifique, la surface et le linéaire de talus. Le calcul est exprimé pour une maille de  
5 m, correspondant à la résolution des données d’entrée du modèle : 

𝐸𝑅𝑂𝑆 =  
(
𝑆
𝐿

. 5) . 𝑆𝑆𝑌

10 000
. 1000 

 
Avec :  EROS : quantité de terre érodée par évènement et pour une maille talus de 5 m (kg) 

S : Surface du talus (m²) 
 L : Linéaire de talus (m) 
 SSY : taux d’érosion spécifique par évènement (t/ha) 

 
Le linéaire total de talus inventorié est de 53.7 km (Tableau 14). Les talus avec une faible 
couverture végétale, c’est-à-dire ceux avec les plus forts taux d’érosion, représentent 29 % du 
linéaire total. Les talus avec une forte couverture végétale occupent 39% du linéaire total. Les 
talus non concernés par des problèmes d’érosion (rocheux ou meuble avec protection) 

représentent 31% du linéaire. 
 
 

Nature Protection Couvert végétal Pente Linéaire (m) Pourcentage (%) 

Rocheux    14 698 27.3% 

Meuble 

Protection   2 226 4.1% 

Pas de protection 

Fort couvert végétal  21 197 39.4% 

Faible couvert végétal 

Pente < 45° 5 396 10.0% 

45° < Pente < 60° 7 021 13.1% 

Pente > 60° 3 258 6.1% 
    

TOTAL 53 797 
 

Tableau 14 : Statistiques sur le linéaire de talus classé suivant la nature, la protection,   

le couvert végétal et la pente. 
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Figure 44 : Cartographie des taux d’érosion des talus routiers.



                     LESELAM 2 : Suivi hydro-sédimentaire et modélisation de l’érosion des sols à Mayotte 

BRGM/RP 50572-FR – Rapport final 75 

3.3. PHASE 2 : CALIBRATION DU MODELE SUR LE BASSIN DE MTSAMBORO 
ET DZOUMOGNE 

La calibration du modèle est l’étape qui consiste à adapter les paramètres du modèle au contexte 
mahorais de façon à reproduire la variabilité évènementielle et annuelle : 

 Du ruissellement et du transport solide mesuré à l’exutoire des bassins de Mtsamboro et 
Dzoumogné 
 

 Du ruissellement et de l’érosion des sols mesurés sur les différents ruissellomètres 

La calibration du modèle WaterSed est réalisée sur un catalogue d’évènements pluie – 
ruissellement – érosion, établi entre décembre 2015 et septembre 2020. 

3.3.1. Catalogue d’évènements par bassin 

Les évènements pluie – ruissellement – érosion sont extraits des chroniques à 2 min de pluie, de 

débit et de concentration en MES enregistrées à l’exutoire des bassins de Mtsamboro et 
Dzoumogné. Un catalogue est établi par bassin. 

L’extraction des évènements est réalisée de manière automatique, à l’aide d’un algorithme qui 
analyse la durée entre les pas de temps pluvieux. Un seuil de durée a été défini par bassin, 
permettant de distinguer les évènements. Après plusieurs essais, ce seuil est de 2h pour 
Mtsamboro et 5h pour Dzoumogné. 

Une fois les limites temporelles établies, l’algorithme établit les caractéristiques pluviométriques, 
ruisselantes et érosives de l’évènement (Tableau 15). Au total, entre décembre 2015 et 
septembre 2020, 1 040 et 1 166 évènements ont été extraits sur le bassin de Dzoumogné et le 
bassin de Mtsamboro, respectivement. En moyenne, le nombre d’évènements par année est de 
192 sur le bassin de Mtsamboro et 159 sur le bassin de Dzoumogné.  

La modélisation des volumes de ruissellement et des flux sédimentaires annuels par bassin 

nécessite théoriquement de simuler l’ensemble des évènements identifiés (plus de 1000 par 
bassin). Si les temps de calcul pour 1000 évènements sont acceptables pour le bassin versant 
de Mtsamboro et de Dzoumogné, la simulation de milliers d’évènements à l’échelle de l’île pose 
un problème technique ; sans compter que plusieurs scénarios d’occupation des sols à l’échelle 
de l’île sont étudiés (nombre de simulations = n évènements x n scénarios). 

L’analyse détaillée de la contribution des évènements de pluie dans le volume de ruissellement 
annuel et le flux sédimentaire annuel montre qu’il n’est pas forcément pertinent de modéliser tous 
les évènements. 
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Variable Description 
Identifiant de l’évènement  
Date de début  
Date de fin  

Durée total (min) 
Durée entre le premier pas de temps pluvieux et le 
dernier pas de temps pluvieux 

Durée effective (min) Durée totale de pas de temps pluvieux 

Cumul de pluie total (mm) 
Somme des cumuls de pluie mesurés sur les pas de 
temps 

Intensité moyenne (mm/h) 
Ratio entre le cumul de pluie totale et la durée 
effective 

Intensité maximum à 2 min (mm/h) Intensité maximum enregistrée au pas de temps 2 min 

Antécédent pluvieux à 5 jours (mm) 
Somme des cumuls de pluie sur les 5 jours précédents 
l’évènement 

Durée de la crue (min) Durée totale entre le début et la fin de la crue 
Volume total (m3) Volume total des écoulements sur la durée de la crue 

Volume des écoulements de base (m3) 
Volume des écoulements imputables aux écoulements 
souterrains 

Volume de ruissellement (m3) 
Volume des écoulements imputables aux écoulements 
par ruissellement 

Débit de pointe (m3/s) Débit maximum enregistré au pas de temps 2 min 

Coefficient de ruissellement (%) 
Ratio entre le volume de ruissellement et le volume de 
pluie tombé sur le bassin pour l’évènement 

Flux sédimentaire (kg) Transport solide total 

Taux d’érosion spécifique (t/ha) 
Ratio entre le flux sédimentaire et l’aire drainée du 
bassin versant 

Tableau 15 : Liste des caractéristiques déterminées par évènement pluie – ruissellement – érosion. 

Les évènements de pluie ont été séparés en cinq classes de cumul : 0-10, 10-30, 30-50, 50-100 
et > 100mm. Le volume de ruissellement et le flux sédimentaire annuel de chaque évènement 
ont été sommés par classe de cumul de pluie et exprimés en pourcentage. Les statistiques sont 
présentées sur le Tableau 16 pour le bassin de Mtsamboro et sur le Tableau 17 sur le bassin de 
Dzoumogné. 

Les chiffres montrent clairement que ce sont les évènements supérieurs à 10 mm qui contribuent 
majoritairement au ruissellement et à l’érosion. Sur le bassin de Mtsamboro, les évènements 
supérieurs à 10 mm représentent en moyenne 94.9% du volume de ruissellement annuel et 
92.1% du flux sédimentaire annuel alors qu’ils ne représentent que 17.7% en moyenne des 
évènements. Le constat est identique sur Dzoumogné où les évènements supérieurs à 10 mm 
représentent 23.3% des évènements mais 95.5% du volume de ruissellement annuel et 99.5% 
du flux sédimentaire annuel. 

Par conséquent, la quasi-totalité du volume de ruissellement annuel et du flux sédimentaire 
annuel est produit sur environ 20% des évènements. La stratégie de modélisation retenue a donc 
été de ne modéliser que les évènements de pluie de plus de 10 mm. Le nombre d’évènements 
modélisé passe ainsi à 238 sur Dzoumogné et 205 sur Mtsamboro. 
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MTSAMBORO 

  Classe de cumul de pluie (mm)   Classe de cumul de pluie (mm) 

Année  0 - 10 10 - 30 30 - 50 50 - 100 > 100 TOTAL  0 - 10 10 - 30 30 - 50 50 - 100 > 100 

2016 
(dec2015 – 

Sept2016) 

Nombre d'évènements 144 13 8 5 0 170  84.7% 7.6% 4.7% 2.9% 0.0% 

Cumul total 294 207 293 384 0 1 179  25.0% 17.6% 24.9% 32.6% 0.0% 

Volume de ruissellement (m3) 845 2 243 2 086 7 914 0 13 088  6.5% 17.1% 15.9% 60.5% 0.0% 

Flux sédimentaire (t) 2.15 3.47 3.97 12.02 0 21.61  9.9% 16.0% 18.4% 55.6% 0.0% 

              

2017  

(oct2016 - 
sept2017) 

Nombre d'évènements 203 28 8 3 0 242  83.9% 11.6% 3.3% 1.2% 0.0% 

Cumul total 360 465 292 201 0 1 318  27.3% 35.3% 22.1% 15.3% 0.0% 

Volume de ruissellement (m3) 914 4 368 3 191 4 839 0 13 312  6.9% 32.8% 24.0% 36.3% 0.0% 

Flux sédimentaire (t) 4.83 12.59 10.31 18.96 0 46.69  10.3% 27.0% 22.1% 40.6% 0.0% 

              

2018 

(oct2017 - 
sept2018) 

Nombre d'évènements 212 39 8 7 0 266  79.7% 14.7% 3.0% 2.6% 0.0% 

Cumul total 367 650 282 514 0 1 813  20.2% 35.9% 15.6% 28.4% 0.0% 

Volume de ruissellement (m3) 882 6 855 3 778 10 423 0 21 939  4.0% 31.2% 17.2% 47.5% 0.0% 

Flux sédimentaire (t) 5.28 22.40 11.96 33.22 0 72.85  7.2% 30.7% 16.4% 45.6% 0.0% 

              

2019  

(oct2018 - 
sept2019) 

Nombre d'évènements 187 28 8 5 0 228  82.0% 12.3% 3.5% 2.2% 0.0% 

Cumul total 309 500 297 375 0 1 482  20.9% 33.7% 20.1% 25.3% 0.0% 

Volume de ruissellement (m3) 534 3 629 2 407 5 497 0 12 068  4.4% 30.1% 19.9% 45.6% 0.0% 

Flux sédimentaire (t) 3.99 20.44 8.39 23.17 0 56.00  7.1% 36.5% 15.0% 41.4% 0.0% 

              

2020 
(oct2019 - 
sept2020 

Nombre d'évènements 213 32 8 6 0 259  82.2% 12.4% 3.1% 2.3% 0.0% 

Cumul total 336 547 316 376 0 1 574  21.4% 34.7% 20.0% 23.9% 0.0% 

Volume de ruissellement (m3) 494 4 186 3 120 4 415 0 12 216  4.0% 34.3% 25.5% 36.1% 0.0% 

Flux sédimentaire (t) 23.70 109.52 64.10 108.75 0 306.07  7.7% 35.8% 20.9% 35.5% 0.0% 

Tableau 16 : Nombre d’évènements, cumul total, volume de ruissellement et flux sédimentaire total par classe de cumulm de pluie et pour chaque 
saison des pluies sur le bassin de Mtsamboro. Les différentes valeurs sont également exprimées en pourcentage par rapport au total annuel. 
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DZOUMOGNE 

  Classe de cumul de pluie (mm)   Classe de cumul de pluie (mm) 

Année  0 - 10 10 - 30 30 - 50 50 - 100 > 100 TOTAL  0 - 10 10 - 30 30 - 50 50 - 100 > 100 

2016 
(dec2015 – 

Sept2016) 

Nombre d'évènements 117 20 11 4 1 153  76.5% 13.1% 7.2% 2.6% 0.7% 

Cumul total (mm) 188 341 427 338 134 1428  13.2% 23.8% 29.9% 23.7% 9.4% 

Volume de ruissellement (m3) 4 106 18 417 45 390 70 736 29 699 168 349  2.4% 10.9% 27.0% 42.0% 17.6% 

Flux sédimentaire (t) 0.15 3.47 14.63 24.69 14.01 56.95  0.3% 6.1% 25.7% 43.3% 24.6% 

              

2017  

(oct2016 - 
sept2017) 

Nombre d'évènements 168 33 8 3 0 212  79.2% 15.6% 3.8% 1.4% 0.0% 

Cumul total (mm) 351 534 322 165 0 1 372  25.6% 38.9% 23.4% 12.0% 0.0% 

Volume de ruissellement (m3) 5 756 27 030 26 977 17 088 0 76 851  7.5% 35.2% 35.1% 22.2% 0.0% 

Flux sédimentaire (t) 0.22 2.75 8.11 4.47 0 15.54  1.4% 17.7% 52.2% 28.7% 0.0% 

              

2018 
(oct2017 - 
sept2018) 

Nombre d'évènements 163 43 13 5 1 225  72.4% 19.1% 5.8% 2.2% 0.4% 

Cumul total (mm) 262 830 510 359 138 2 100  12.5% 39.5% 24.3% 17.1% 6.6% 

Volume de ruissellement (m3) 9 631 73 793 107 713 56 697 14 298 262 134  3.7% 28.2% 41.1% 21.6% 5.5% 

Flux sédimentaire (t) 0.95 18.06 106.63 41.71 18.68 186.03  0.5% 9.7% 57.3% 22.4% 10.0% 

              

2019  
(oct2018 - 

sept2019) 

Nombre d'évènements 181 29 14 7 0 231  78.4% 12.6% 6.1% 3.0% 0.0% 

Cumul total (mm) 267 499 518 505 0 1 789  14.9% 27.9% 29.0% 28.2% 0.0% 

Volume de ruissellement (m3) 7 013 31 728 44 284 74 163 0 157 188  4.5% 20.2% 28.2% 47.2% 0.0% 

Flux sédimentaire (t) 0.36 13.80 15.19 95.13 0 124.48  0.3% 11.1% 12.2% 76.4% 0.0% 

              

2020 

(oct2019 - 
sept2020 

Nombre d'évènements 168 36 7 7 0 218  77.1% 16.5% 3.2% 3.2% 0.0% 

Cumul total (mm) 360 697 252 485 0 1 794  20.0% 38.8% 14.1% 27.0% 0.0% 

Volume de ruissellement (m3) 11 180 53 496 17 690 89 659 0 172 024  6.5% 31.1% 10.3% 52.1% 0.0% 

Flux sédimentaire (t) 0.92 18.90 8.00 94.48 0 122.29  0.7% 15.5% 6.5% 77.3% 0.0% 

Tableau 17 : Nombre d’évènements, cumul total, volume de ruissellement et flux sédimentaire total par classe de cumulm de pluie et pour chaque 
saison des pluies sur le bassin de Dzoumogné. Les différentes valeurs sont également exprimées en pourcentage par rapport au total annuel. 
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3.3.2. Paramétrisation du modèle 

 
a. Principe 

La paramétrisation du modèle WaterSed consiste à affecter à chaque couple « occupation des 
sols - sol » des propriétés hydrodynamiques (capacité d’infiltration, profondeur du sol, etc.) et 
érosives (érodibilité, etc.) utilisables par le modèle (Figure 45). Les valeurs des propriétés 
utilisées par la suite sont celles obtenues à l’issue de l’étape de calibration / validation. 

 

Figure 45 : Transformation des cartographies de sols et d’occupation des sols en propriétés 

hydrodynamiques et érosives utilisables par le modèle WaterSed. 

Les propriétés hydrodynamiques de chaque couple « occupation des sols / sol » sont décrites 
suivant : 

 La capacité d’infiltration (mm/h) : valeur limite du taux d'infiltration si le sol est saturé et 
homogène (perte continue) ; ce taux d’infiltration est fonction notamment de la texture et 
de la structure du sol ; 

 L’imbibition (mm) : perte initiale avant l’apparition du ruissellement ; l’imbibition est 
également fonction de la texture et de la structure du sol mais aussi de l’humidité initiale 
du sol ; 

 La capacité de stockage en eau du sol (mm) : hauteur d’eau maximum équivalente à un 
remplissage total de la porosité du sol ; fonction de l’épaisseur du sol et de sa porosité ; 

 Le coefficient de Manning : coefficient traduisant les forces de frottement à la surface du 
sol, en fonction de la rugosité du sol et du couvert végétal ; 
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Les propriétés érosives sont caractérisées suivant : 

 L’érodibilité (-) : coefficient adimensionnel décrivant la sensibilité du sol à l’arrachement 
en cas de ruissellement concentré. 

 La concentration en MES (g/l) : concentration en MES dans les eaux de ruissellement 
suite à l’érosion des sols par la pluie par « effet splash ». 
 
 

b. Sensibilité au ruissellement et à l’érosion des sols 

Une hiérarchisation de la sensibilité au ruissellement et à l’érosion des différentes classes 
d’occupation des sols a tout d’abord été effectuée avant d’attribuer des valeurs aux différentes 
propriétés. Ce classement se base sur les connaissances acquises sur les différentes placettes 
et lors des simulations de pluie. L’objectif est d’avoir une hiérarchisation cohérente de la 
sensibilité au ruissellement et à l’érosion. Ce classement sert alors de support à la détermination 
des valeurs des différentes propriétés. 

La sensibilité au ruissellement des différentes classes d’occupation des sols est présentée du 
plus ruisselant au moins ruisselant dans le Tableau 18. La sensibilité à l’érosion est également 
présentée sur ce tableau. 

Sensibilité au ruissellement 

Les classes d’occupation des sols relatives aux espaces artificialisés sont les plus sensibles au 
ruissellement (route, bâti, non bâti asphalté, piste, sol nu perméable, chantier et jardin urbain). 

Au sein de ce premier groupe, la hiérarchie a été construite selon le degré d’imperméabilisation 
de la surface du sol. 

Ce premier groupe est suivi par les classes d’occupation des sols des espaces boisés (végétation 
arbustive, forêt et formation herbacée). Le coefficient de ruissellement annuel est en effet plus 
élevé sur forêt que les espaces agricoles (cf. §2.3.2). 

Toujours en se basant sur les valeurs de coefficient de ruissellement des ruissellomètres, ce 
second groupe est suivi par les cultures (manioc et autres cultures). Ce troisième groupe est suivi 
par les padzas et enfin les bananeraies monocultures et les jardins mahorais.  

Pour les autres classes d’occupation des sols (*), leur sensibilité au ruissellement est considérée 
comme nulle. 

En plus de l’usage du sol, la capacité d’infiltration des sols dépend également du type de sol 
(texture, structure, porosité, etc.). En l’absence de données pédologiques sur le territoire et 

d’études antérieures sur le sujet, l’hypothèse retenue a été de considérer l’occupation des sols 
comme unique paramètre gouvernant l’infiltrabilité. 
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Occupation des sols 
Sensibilité au  
ruissellement 

   Erodibilité intrinsèque des sols  
  Occupation des sols Forte Moyenne Faible  

Route 18 Sensibilité +  Chantier 16 15 14 Sensibilité + 

Bâti 17   Padza nu 15 14 13  

Non bâti asphalté 16   Ravine urbaine 14 13 12  

Piste 15   Piste 13 12 11  

Sol nu perméable 14   Sol nu perméable 12 11 10  

Chantier 13   Jardin urbain 11 10 9  

Jardin urbain 12   Route 10 9 8  

Végétation arbustive 11   Manioc monoculture 9 8 7  

Forêt 10   Bananeraie monoculture 8 7 6  

Formation herbacée 9   Padza enherbé 7 6 5  

Ravine urbaine 8   Végétation arbustive 6 5 4  

Manioc monoculture 7   Autres cultures 5 4 3  

Autres cultures 6   Jardin mahorais 4 3 2  

Padza nu 5   Forêt 3 2 1  

Padza enherbé 4   Formation herbacée  2 1 1  

Ravine naturelle 3   Mangrove * * * 

Sensibilité - 

Bananeraie monoculture 2   Bâti * * * 

Jardin mahorais 1   Non bâti asphalté * * * 

Mangrove * 

Sensibilité - 

 Affleurement rocheux * * * 

Affleurement rocheux *  Plage * * * 

Plage *  Surfaces en eaux * * * 

Surfaces en eaux *  Réseau hydrographique * * * 

Réseau hydrographique *  Ravine naturel * * * 

Tableau 18 : Hiérarchisation des différentes classes d’occupation des sols selon leur sensibilité au ruissellement (gauche) et à l’érosi on (droite). Pour 

l’érosion, l’érodibilité des sols est également prise en compte dans la hiérarchisation. Le sytème de notation est utilisé pour illustrer le concept de 

hiérarchisation.  La présence du symbole « * » indique que la sensibilité est nulle. 
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Sensibilité à l’érosion 

Les classes d’occupation des sols où la surface du sol est à nu ou présente un faible taux de 
recouvrement par la végétation sont les plus sensible à l’érosion. C’est le cas des classes  
chantier, padza nu, ravine urbaine, piste et sol nu perméable. Ce premier groupe est suivi par un 
second groupe composé de cultures (jardin urbain, manioc monoculture, bananeraie 
monoculture) avec une hiérarchie qui se basent sur les valeurs de taux d’érosion mesurés sur les 
placettes. Le troisième groupe est suivi par des classes d’occupation des sols mixtes (padza 
enherbé, végétation arbustive et autres cultures) dont la protection du sol par la végétation se 
place entre les espaces cultivés et les espaces naturels boisés. Le quatrième groupe est occupé 
par les espaces en agroforesterie (jardin mahorais) et par les espaces boisés ou herbacés (forêt 

et formation herbacée). Pour les autres classes (*), leur sensibilité à l’érosion par la pluie est 
considérée comme nulle. 

La sensibilité à l’érosion dépend également de l’érodibilité des sols. Cette hiérarchisation est donc 
pondérée suivant l’érodibilité des formations superficielles (forte, moyenne, faible), déterminée 
dans le cadre du projet EROMAY (Cf. §3.2.3). 

 
c. Capacité d’infiltration 

Sur la base de la hiérarchisation précédemment présentée et des essais réalisés lors de la 
calibration / validation du modèle, les valeurs de capacité retenues pour les différentes classes 
d’occupation des sols sont présentées dans le Tableau 19. La capacité d’infiltration est 
considérée constante au cours de l’année, quel que soit l’évènement de pluie modélisé. 

Occupation des sols Capacité d’infiltration (mm/h) 
Bâti 8 

Non bâti asphalté 8 
Route 7 
Piste 9 
Sol nu perméable 11 
Jardin et espaces vert urbains 16 

Jardin mahorais 33 
Bananeraie monoculture 31 
Manioc monoculture 24 
Autres cultures 25 
Formation herbacée indifférenciée 20 
Forêt 19 

Végétation arbustive 18 
Mangrove 999 
Padza enherbé et fougeraie 26 
Padza nu 25 
Affleurement rocheux 999 

Plage 999 
Surfaces en eau 999 
Chantier 12 
Réseau hydrographique 1 
Affluent naturel 30 
Affluent urbain 20 

Tableau 19 : Valeurs de capacité d’infiltration pour les différentes classes d’occupation des sols.  
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La valeur minimum est de 7 mm/h pour la classe route et la valeur maximum est de 33 mm/h par 
la classe jardin mahorais. Pour les classes d’occupation spécifiques (plage, etc.), une valeur de 
999 mm/h a été définie de façon à ne pas avoir de ruissellement. La cartographie de la capacité 
d’infiltration des sols pour l’occupation des sols 2018 est présentée sur la Figure 47. 

 
d. Capacité de stockage en eau du sol 

La capacité de stockage en eau du sol correspond à la hauteur d’eau maximale que le sol peut 
infiltrer. En l’absence de données pédologiques, une méthode géomorphologique a été appliquée 
pour estimer ces hauteurs, selon les concepts développés dans le modèle TOPMODEL (Beven 
and Kirkby, 1979). Les auteurs considèrent que la profondeur de la zone saturée est infinie et 

que le niveau piézométrique de la nappe contrôle la hauteur d’eau pouvant être infiltrée dans le 
profil de sol (Sivapalan et al., 1997). Sur un versant, cette hauteur d’eau est maximale en haut 
de versant et minimum en bas de versant, où la nappe affleure au niveau du cours d’eau. 

 

Figure 46 : Coupe schématique d’un versant et des différents processus d’écoulement souterrain 

 (Chow, 1988) 

Pour spatialiser cette capacité de stockage en eau du sol, l’index d’humidité topographique de 
Beven and Kirkby a été utilisée. Son expression est la suivante : 

𝑇𝑊𝐼 = 𝑙𝑛 (
𝑎

tan 𝑏
) 

 
Avec : TWI : Indice d’humidité topographique (« Topographic Wetness Index ») 
 a : aire contributive (m²) 
 b : pente locale (radian) 

Les valeurs sont ensuite normées entre 0 et 1 et inversées de telle manière avec avoir des valeurs 
1 en haut de versant et des valeurs 0 en bas de versant. Ces valeurs sont finalement normées 
entre deux bornes minimum et maximum de capacité de stockage en eau du sol : 
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Figure 47 : Cartographie de la capacité d’infiltration (gauche) et de la capacité maximale de stockage en eau du sol  (droite) correspondant  

à la cartographie de l’occupation des  sols 2018.
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𝑊 = 𝑊𝑚𝑖𝑛 + 𝑇𝑊𝐼𝑛𝑜𝑟𝑚 . (𝑊𝑚𝑎𝑥 − 𝑊𝑚𝑖𝑛) 
 
Avec : W : capacité de stockage en eau du sol (mm) 
 𝑊𝑚𝑖𝑛  : capacité de stockage minimum en eau du sol (mm) 

𝑊𝑚𝑎𝑥  : capacité de stockage maximum en eau du sol (mm) 
𝑇𝑊𝐼𝑛𝑜𝑟𝑚  : indice d’humidité topographique normé entre 0 et 1. 

 
Les bornes minimum et maximum ont été déterminées lors de l’étape de calibration / validation. 
La capacité de stockage en eau du sol minimum est de 200 mm et la capacité maximum est de  
800 mm. Cette capacité de stockage en eau est mise à jour après chaque évènement de pluie 
modélisé en fonction de la hauteur d’eau infiltrée et du taux de percolation (cf. §3.3.4). La 
cartographie de la capacité de stockage en eau du sol est présentée sur la Figure 47. 
 

e. Imbibition 

L’imbibition correspond aux pertes initiales avant l’apparition du ruissellement. Elle va dépendre 
de la capacité d’infiltration du sol ainsi que de l’humidité du sol. Sur la base des résultats des 
simulations de pluie, une relation empirique a été développée pour déterminer l’imbibition, en 
fonction de la capacité d’infiltration et de l’antécédent pluvieux sur les 5 derniers jours précédant 
l’évènement de pluie modélisé (Figure 48) : 

𝐼𝐵 = 0.5 × 𝐼𝐶 × 𝑒−0.03×𝐴𝑁𝑇5  
 
Avec : IB : Imbibition (mm) 
 IC : Capacité d’infiltration (mm/h) 
 ANT5 : Antécédent pluvieux sur les cinq jours précédant l’évènement (mm) 

Pour chaque évènement modélisé, une cartographie spécifique d’imbibition est ainsi calculée afin 
de tenir compte de l’antécédent pluvieux. 

 

Figure 48 : Imbition en fonction de l’antécédent pluvieux à 5 jours et de la capacité d’infiltration.  
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f. Taux de recouvrement, concentration en MES et coefficient de Manning 

Les simulations de pluie ont démontré l’importance du couvert végétal dans la protection du sol 
contre l’érosion par la pluie (cf. §2.3.2), d’où la hiérarchisation des différentes classes 
d’occupation des sols présentée dans le paragraphe §3.3.2.b. 

Un taux de couverture végétal a été déterminé par classe d’occupation des sols (Tableau 20). 
Pour les espaces naturels (forêt, végétation arbustive, padza, etc.), le taux de couverture est 
considéré comme constant au cours de l’année. 

Pour les classes d’occupation du sol de type « culture » (jardin urbain, manioc monoculture, 
bananeraie monoculture et autre culture), ce taux de couverture évolue au cours du cycle cultural, 
depuis la préparation des parcelles pour les semis / plantations jusqu’à la récolte.  

Un calendrier mensuel de l’évolution du couvert végétal a ainsi été construit à partir des 
observations faites par la CAPAM sur le réseau de ruissellomètres de l’observatoire. L’évolution 
du couvert végétal est exprimée selon un taux de couverture végétale, allant de 0% (sol nu) à 
100% (couverture totale de la surface du sol). 

L’évolution du taux de couverture végétale va impliquer l’évolution mensuelle de deux propriétés : 

 La concentration en MES dans les eaux de ruissellement : plus le couvert végétal sera 
élevé, plus le détachement par la pluie (« effet splash ») sera faible ;  
 

 Le coefficient de Manning : plus le couvert végétal est élevé, plus la rugosité à la surface 
du sol sera élevée, ralentissant la vitesse d’écoulement des eaux de ruissellement. 

Le calendrier de l’évolution mensuelle du coefficient de Manning est présenté sur le Tableau 21. 

 
Occupation des sols Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 

Bâti 0 

Non bâti asphalté 0 

Route 30 

Piste 10 

Sol nu perméable 10 

Jardin urbains 20 30 30 30 30 30 30 30 30 10 10 20 

Jardin mahorais 80 80 80 80 80 80 80 80 80 60 60 70 

Bananeraie monoculture 40 50 50 50 50 50 50 50 50 30 30 40 

Manioc monoculture 30 40 40 40 40 40 40 40 40 20 20 30 

Autres cultures 80 80 80 80 80 80 80 80 80 60 60 70 

Formation herbacée 100 

Forêt 90 

Végétation arbustive 60 

Mangrove 0 

Padza enherbé et fougeraie 50 

Padza nu 0 

Affleurement rocheux 0 

Plage 0 

Surfaces en eau 0 

Chantier 0 

Réseau hydrographique 0 

Affluent naturel  0 

Affluent urbain 0 

Tableau 20 : Calendrier mensuel du couvert végétal pour les différentes classes d’occupation des sols  ; 

0% : sol nu – 100% : sol complètement couvert par la végétation. 
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Occupation des sols Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 

Bâti 0.040 

Non bâti asphalté 0.040 

Route 0.045 

Piste 0.025 

Sol nu perméable 0.025 

Jardin urbains 0.033 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.025 0.025 0.033 

Jardin mahorais  0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.090 0.090 0.108 

Bananeraie monoculture 0.058 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.045 0.045 0.058 

Manioc monoculture 0.045 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.033 0.033 0.045 

Autres cultures 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.090 0.090 0.108 

Formation herbacée 0.170 

Forêt 0.148 

Végétation arbustive 0.090 

Mangrove 0.170 

Padza enherbé et fougeraie 0.073 

Padza nu 0.020 

Affleurement rocheux 0.040 

Plage 0.040 

Surfaces en eaux 0.040 

Chantier 0.020 

Réseau hydrographique 0.040 

Affluent naturel  0.060 

Affluent urbain 0.060 

Tableau 21 : Calendrier mensuel du coefficient de Manning pour les différentes classes d’occupation des 

sols, déterminé à partir du taux de recouvrement du sol par la végétation. 

Pour les concentrations en MES dans les eaux de ruissellement, le taux de couverture du sol par 
la végétation n’est pas le seul paramètre à prendre en compte. Les simulations de pluie ont 

également démontré l’importance de l’intensité de la pluie dans le détachement du sol. Une 
relation empirique a ainsi été utilisée pour déterminer ces concentrations à partir du taux de 
couverture végétale et de l’intensité de la pluie sur la base des résultats de ces simulations 
(Figure 49). 

 

Figure 49 : Concentration en MES dans les eaux de ruissellement en fonction de la couverture végétale 

et l’intensité maximum à 2 min de l’évènement de pluie modélisé.  
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Tout comme pour l’imbibition, pour chaque évènement modélisé, une cartographie spécifique de 
concentration en MES est ainsi calculée. 
 

g. Erodibilité 

Ce paramètre adimensionnel décrit la résistance à l’arrachement du sol sous l’action du 
ruissellement. Cet arrachement se manifeste sous la forme de griffes d’érosion, de rigoles voire 
de ravines dans les cas les plus extrêmes. Sur la base du système de hiérarchisation 
précédemment présenté, l’érodibilité est fonction de l’érodibilité intrinsèque des sols et de 
l’occupation des sols. L’érodibilité pondère ainsi l’érosion concentrée. Dans le modèle WaterSed, 
l’érosion concentrée est calculée suivant l’équation suivante : 

𝐸𝑐 = 𝐸𝑅𝑂𝐷. 𝑉. 𝑆 
 
Avec :  EC : érosion concentrée (kg) 
 EROD : érodibilité (-) 
 V : volume de ruissellement (m3) 

S : pente locale (%) 

 

Les valeurs d’érodibilité pour les différentes classes d’occupation des sols et pour les trois 
groupes de formation superficielles (chacun défini par un niveau d’érodibilité) sont présentées 
dans le Tableau 22. L’érodibilité est considérée comme constante au cours de l’année.  

Occupation des sols 
Formations superficielles 

Erodibilité faible Erodibilité moyenne Erodibilité forte 

Bâti 0 0 0 

Non bâti asphalté 0 0 0 

Route 0 0 0 

Piste 3.2 3.6 4.0 

Sol nu perméable 3.2 3.6 4.0 

Jardin et espaces vert urbains 1.6 1.8 2.0 

Jardin mahorais 0.48 0.54 0.60 

Bananeraie monoculture 0.8 0.9 1.0 

Manioc monoculture 2.4 2.7 3.0 

Autres cultures 1.6 1.8 2.0 

Formation herbacée indifférenciée 0.24 0.27 0.30 

Forêt 0.32 0.36 0.40 

Végétation arbustive 0.4 0.45 0.50 

Mangrove 0 0 0 

Padza enherbé et fougeraie 0.8 0.9 1.0 

Padza nu 4 4.5 5.0 

Affleurement rocheux 0 0 0 

Plage 0 0 0 

Surfaces en eaux 0 0 0 

Chantier 240 270 300 

Réseau hydrographique 0 0 0 

Affluent naturel 0 0 0 

Affluent urbain 0.004 0.0045 0.005 

Tableau 22 : Valeurs d’érodibilité (adimensionnel) pour les différentes classes d’occupation des sols  et de 

formations superficielles. 
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3.3.3. Description du modèle 

Une fois la paramétrisation effectuée, les cartographies produites sont transformées en raster à 
la résolution du Modèle Numérique de Terrain (MNT), soit des mailles de 5 m. A titre d’information, 
cela représente 14 447 788 mailles à l’échelle de Mayotte.  

Dans le modèle WaterSed, chaque maille raster est considérée comme un réservoir sur lequel 
est simulé les processus de ruissellement et d’érosion. Les équations et les concepts associés 
au modèle WaterSed sont présentés dans les points suivants. 

Module hydrologique 
 

a. Balance hydrologique 

Le partage ruissellement / infiltration pour un évènement de pluie donné et pour chaque maille i 

est réalisé à l’aide d’une balance hydrologique, appelé 𝐻𝐵𝑖 (mm) qui est définie selon l’équation 
suivante : 
 

𝐻𝐵𝑖 = 𝑃𝑖 − 𝐼𝑀𝐵𝑖 − (𝐼𝐶𝑖 . 𝑡𝑒𝑓𝑓𝑖
)   (1) 

 
Avec :  𝑃𝑖 :  hauteur totale de pluie de l’évènement (mm) 

 𝐼𝑀𝐵𝑖  : imbibition (mm) 
𝐼𝐶𝑖 : capacité infiltration (mm/h) 

 𝑡𝑒𝑓𝑓𝑖
 : durée effective (min) 

 
Une valeur positive de HBi correspond à du ruissellement noté 𝑅𝑖 (mm) (ou pluie nette). Si la 

valeur est négative, HBi correspond à une valeur de reinfiltration potentielle (mm) pour le 
ruissellement venant de l’amont. La valeur de HBi est pondérée par le paramètre 𝜃, afin de tenir 

compte de l’effet d’échelle associé à la résolution du MNT utilisé. 
 
La reinfiltration potentielle est limitée par la capacité de stockage maximum en eau du sol, 
appelée WSi (mm) (cf. : 

 

𝐻𝐵𝑖 = 𝑃𝑖 − 𝑊𝑆𝑖             𝑠𝑖       𝐼𝑀𝐵𝑖 − (𝐼𝐶𝑖 . 𝑡𝑒𝑓𝑓𝑖
)      >    𝑊𝑆𝑖  (2) 

 
En introduisant une capacité de stockage maximum en eau, le modèle est ainsi en mesure de 
simuler les processus de saturation du sol. 
 
 

b. Vitesse du ruissellement 

L’équation (1) est valable pour les bassins versants de la dizaine d’hectares, où la durée du 
ruissellement peut être considérée comme identique à celle de la pluie. Pour les plus grands 
bassins versants, où la durée du ruissellement est plus longue, l’utilisation de cette équation 
entraîne en conséquence une sous-estimation des processus de reinfiltration. Pour pallier à cette 
limite, la durée du ruissellement est calculée sur chaque maille, en déterminant la vitesse et le 
temps de traversée du ruissellement sur chaque maille. 
 
Sur les versants, la vitesse du ruissellement est calculée à l’aide de l’intensité de la pluie nette 
selon l’équation suivante :  

𝑣𝐻𝑖
=

𝑆𝑖
0.3𝐿𝑖

0.4𝑒𝑖
0.4

𝑛𝑖
0.6

  (3) 
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Avec : 𝑣𝐻𝑖

 : vitesse du ruissellement sur les versants (m3/s) 

 𝑆𝑖 : pente locale (m/m) 
 𝐿 𝑖 : distance d’écoulement par maille (m) ( 

 𝑒𝑖 :  intensité de la pluie nette (m/s) 

 𝑛𝑖 : coefficient de Manning (𝑠. 𝑚−1
3⁄ ) 

Dans les cours d’eau, la vitesse de l’eau est calculée selon l’équation de continuité en régime 
permanent pour les cours d’eau de grande largeur : 

𝑣𝐶𝑖
= 𝑆𝑖

0.3 (
𝑄𝑖

𝑊𝑖

)
0.4

𝑛𝑖
−0.6  (4) 

 

Avec :  𝑣𝐶𝑖
 : vitesse de l’eau dans les cours d’eau (m/s) 

 𝑄𝑖  : debit cumulé amont (m3/s) 
𝑊𝑖  : largeur de plein bord du cours d’eau (m) 

Les valeurs de vitesses sont bornées au minimum à 0.02 m/s et au maximum à 2 m/s afin d’éviter 
d’avoir des valeurs irréalistes de vitesse. 

 
c. Durée du ruissellement 

Le temps de traversée de chaque maille est calculé en divisant la vitesse de l’eau par la distance 
d’écoulement : 
 

𝑇𝑇𝑖
=

𝐿𝑖

𝑣𝑖
          (5) 𝑇𝐶𝑖

= ∑ 𝑇𝑇𝑖

𝑛
𝑖=1         (6) 

 

Avec :  𝑇𝑇𝑖
 : temps de traverse de la maille (s) 

 𝑣𝑖 : vitesse de l’eau sur les versants ou dans les cours d’eau (m/s) 

La durée du ruissellement correspond à la durée pendant laquelle l’eau s’écoule sur la maille. 
L’hypothèse est que l’écoulement démarre au centroïde de la pluie et se finit lorsque le temps de 
concentration s’est écoulé. Le temps de concentration (ou temps de reinfiltration) est déterminé 
en additionnant les temps de traversée de chaque maille, jusqu’à la maille ayant la distance 
hydrologique la plus éloignée. L’équation de la durée du ruissellement est : 

𝑇𝑅𝑖
= (

𝑡𝑒𝑓𝑓𝑖

2
) + 𝑇𝐶𝑖

. 𝛼  (7) 

 
Avec :  𝑇𝑅𝑖

  : durée du ruissellement (s) 

 𝑇𝐶𝑖
 : temps de concentration (s) 

 𝛼 : facteur de contraction / dilatation de la durée du ruissellement 

Le temps de concentration peut être ajusté à l’aide du paramètre 𝛼 de façon à pouvoir ajuster la 

durée de reinfiltration. Suite à ce calcul, la balance hydrologique est déterminée pour la durée de 
la pluie et du ruissellement : 

 

𝐻𝐵𝑖 = 𝑃𝑖 − 𝐼𝑀𝐵𝑖 − (𝐼𝐶𝑖 . 𝑡𝑒𝑓𝑓𝑖
) − (𝐼𝐶𝑖 . 𝑇𝐶𝑖

)  (8) 
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… avec toujours la capacité de stockage en eau du sol comme facteur limitant : 

𝐻𝐵𝑖 = 𝑃𝑖 − 𝑊𝑆𝑖             𝑠𝑖       𝐼𝑀𝐵𝑖 − (𝐼𝐶𝑖 . 𝑡𝑒𝑓𝑓𝑖
) −  (𝐼𝐶𝑖 . 𝑇𝐶𝑖

)      >    𝑊𝑆𝑖   (9) 

La balance hydrologique de chaque maille est ensuite accumulée d’amont en aval, selon le 

gradient de plus grande pente. La propagation du ruissellement vers l’aval est réalisée en 
remplissant successivement l’ensemble des mailles en infiltration. Pour une maille donnée, 
lorsque le volume de ruissellement venant de l’amont est inférieur au volume de reinfiltration 
potentielle, le ruissellement s’arrête à la maille. 

 
d. Hydrogramme de crue 

Le routage de l’eau est réalisé sous la forme d’un hydrogramme triangulaire connaissant la durée 
du ruissellement et le volume de ruissellement accumulé sur chaque maille. Le débit de pointe 
résultant est calculé suivant l’équation suivante : 

𝑄𝑃𝑖
=

2𝑉𝑖

𝑇𝑅𝑖

  (10) 

Avec : 𝑄𝑃𝑖
 : debit de pointe (m3/s) 

 𝑉𝑖  : volume de ruissellement (m3) 

 𝑇𝑅𝑖
 : durée du ruissellement (s) 

 

Module sédimentaire 

 
e. Erosion diffuse 

L’érosion diffuse correspond au détachement par la pluie, sous l’action de l’effet splash. Elle 
correspond au produit du ruissellement et de la concentration en MES dans les eaux de 
ruissellement, calculée en fonction du taux de couverture végétale et de l’intensité maximum de 
la pluie à 2 min : 

𝐸𝐷𝑖
= 𝑅𝑖 .𝑀𝐸𝑆𝑖    (11) 

Avec : 𝐸𝐷𝑖
 : érosion diffuse (kg) 

 𝑅𝑖 : ruissellement (m3) 

 𝑀𝐸𝑆𝑖  : concentration en MES dans les eaux de ruissellement (g/l) 
 

f. Erosion concentrée 

Une érosion concentrée apparaît lorsque le débit de pointe 𝑄𝑃𝑖
 dépasse un debit critique 𝑄𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖

, 

défini comme un paramètre du modèle. Lorsque la condition est respectée, l’érosion concentrée 
est calculée suivant la relation : 

𝐸𝑐𝑖
= 𝐸𝑅𝑂𝐷𝑖 . 𝑉𝑖 . 𝑆𝑖               𝑠𝑖           𝑄𝑃𝑖

>  𝑄𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖
  (12) 

Avec :  𝐸𝐶𝑖
 : érosion concentrée (kg) 

 𝐸𝑅𝑂𝐷𝑖  : érodibilité (-) 
 𝑉𝑖  : volume de ruissellement (m3) 

𝑆𝑖 : pente locale (m/m) 
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L’érosion totale est la somme de l’érosion diffuse et de l’érosion contrée. L’érosion des talus est 
également ajoutée à cette érosion totale, lorsque qu’un talus est présent. 

 
g. Transport / Dépôt 

Tout comme le ruissellement, l’érosion est accumulée depuis l’amont vers l’aval. Cette 
accumulation est appelée flux sédimentaire. Il y a dépôt de sédiment lors de la reinfiltration du 
ruissellement ou lorsque la concentration en MES dans les eaux de ruissellement dépasse la 
concentration en MES à la capacité de transport. 

En cas de reinfiltration, la quantité de sédiment déposée est calculée selon la relation suivante : 

𝐷𝐼𝑖
= 𝐼𝑖 . 𝑀𝐸𝑆𝑖    (13) 

Avec : 𝐷𝐼𝑖
 : dépôt de sédiment (kg) 

 𝐼𝑖 : infiltration (m3) 
 𝑀𝐸𝑆𝑖  : concentration en MES dans le ruissellement (g/l) 

La concentration en MES à la capacité de transport est définie selon la relation suivante : 

𝑀𝐸𝑆തതതതതത
𝑖 = 𝛽. 𝑆𝑖

2 .𝑀𝐸𝑆ധധധധധധ
𝑖 . 𝑉𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖

 

Avec : 𝑀𝐸𝑆തതതതതത
𝑖 : concentration en MES à la capacité de transport (g/l) 

 𝛽 : coefficient d’ajustement des dépôts 

 𝑀𝐸𝑆ധധധധധധ
𝑖 : concentration en MES correspondant à l’érosion totale (g/l) 

 𝑉𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖
 : volume spécifique (m3/ha) 

La quantité de sédiment déposée en cas de dépassement de la capacité de transport est 
déterminé selon : 

𝐷𝑇𝐶𝑖
= (𝑀𝐸𝑆𝑖 − 𝑀𝐸𝑆തതതതതത

𝑖). 𝑉𝑖  

Avec : 𝐷𝑇𝐶𝑖
 : dépôt de sédiment associé au dépassement de la concentration en MES à la 

capacité de transport (kg) 
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3.3.4. Modélisation évènementielle et modélisation continue 

Le modèle WaterSed est un modèle évènementiel. Les conditions initiales d’humidité du sol sont 
définies à l’aide du paramètre imbibition, calculé sur la pluie antécédente à 5 jours ; la capacité 
de stockage en eau du sol restant la même quel que soit l’évènement de pluie modélisé. 

Ce fonctionnement trouve ses limites notamment lorsque la succession des évènements à fort 
cumul est proche, provoquant des processus de saturation du sol (remplissage de la capacité de 
stockage). Ainsi, dans l’optique d’améliorer la représentation de ces processus, un module a été 
développé pour mettre à jour la capacité de stockage en eau du sol entre les évènements 
modélisés. La capacité de stockage en eau du sol est ainsi calculée pour chaque maille i et pour 
chaque évènement n suivant la relation suivante : 

𝑊𝑖
𝑛 = 𝑊𝑖

𝑛−1 + 𝛾. 𝐷 − 𝑃10 

Avec : 𝑊𝑖
𝑛  : capacité de stockage en eau du sol au début de l’évènement n et pour  

la maille i (mm) 

 𝑊𝑖
𝑛−1 ∶ capacité de stockage en eau du sol à la fin de l’évènement n-1 (mm) 

 𝛾 : percolation (mm/j) 

 𝐷 : nombre de jours séparant le début de l’évènement n-1 et le début de l’évènement n 
𝑃10 : cumul de pluie total des évènements de pluie < 10 mm et intervenus entre 

l’évènement n – 1 et n (mm) 

La percolation constitue donc un paramètre supplémentaire lors de l’étape de calibration. A l’issue 
de cette étape, la percolation a été définit à 8 mm/jour sur le bassin de Mtsamboro et Dzoumogné.  

3.3.5. Mesure et évaluation des performances de la calibration 

La calibration du modèle WaterSed est réalisée au droit des stations hydrosédimentaire de 
Mtsamboro et Dzoumogné, situées à l’exutoire des bassins versants, où sont mesurés pour 
chaque évènement de pluie, le volume de ruissellement (m3) et le flux sédimentaires (kg)  
(Figure 50). Ces valeurs observées sont comparées au volume de ruissellement et au flux 
sédimentaire simulé par le modèle. Les paramètres du modèle sont ajustés jusqu’à minimiser 
l’erreur entre observé et prédit (Figure 51). 

 

Figure 50 : Méthode de détermination des paramètres du modèle WaterSed par comparaison entre les 

volumes de ruissellement et les flux sédimentaires mesurés au droit de la station hydro-sédimentaire et 

ceux prédits par le modèle. 
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Figure 51 : Méthode utilisée pour l’ajustement de la paramétrisation et des paramètres du modèle.  

Les performances du modèle sont évaluées suivant le coefficient de détermination R², le critère 
de Nash (NSE) et la racine carrée de l’erreur quadratique moyenne (RMSE). Le NSE est 
adimensionnel ; une valeur de 1 indique un ajustement parfait entre observé et prédit. L’unité du 
RMSE correspond à celle des variables étudiées (m3 pour le ruissellement et tonnes pour le flux 
sédimentaire). 

𝑅² = 1 −

[
 
 
 ∑ (𝑉𝑜𝑏𝑠 − 𝑉𝑝𝑟𝑒𝑑 )²

𝑛

𝑖=1

∑ (𝑉𝑜𝑏𝑠 − 𝑉𝑜𝑏𝑠
തതതതതത)

𝑛

𝑖=1
]
 
 
 

 𝑁𝑆𝐸 = 1 −

[
 
 
 ∑ (𝑉𝑝𝑟𝑒𝑑 − 𝑉𝑜𝑏𝑠 )²

𝑛

𝑖=1

∑ (𝑉𝑜𝑏𝑠 − 𝑉𝑜𝑏𝑠
തതതതതത)

𝑛

𝑖=1
]
 
 
 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑(𝑉𝑝𝑟𝑒𝑑 − 𝑉𝑜𝑏𝑠)²

𝑛

𝑖=1

 

 
Avec :  𝑉𝑜𝑏𝑠  : variable observée 

 𝑉𝑜𝑏𝑠
തതതതതത : moyenne de la variable observée 

 𝑉𝑝𝑟𝑒𝑑  : variable prédite 

L’ajustement du modèle consiste à régler la paramétrisation (propriétés hydrodynamiques et 
érosives) et les paramètres du modèle. Cet ajustement se fait de façon itérative, par une 
procédure essai – évaluation de l’erreur. Les paramètres du modèle obtenus à l’issue de la 
calibration sont indiquée dans le Tableau 23. 

 

Paramètre Description Valeur 

Module « Hydrologie »  

𝜽 - Effet d’échelle (-) 
Facteur variant entre 0 et 1 en fonction de la résolution de la 
modélisation 

1 

𝜶 - Durée reinfiltration (-) Facteur de dilatation / contraction de la durée de reinfiltration 0.3 

Module « Erosion »  

𝑸𝒄𝒓𝒊𝒕 - Débit critique (m3/s/m) Valeur seuil enclenchant de l’érosion concentrée  0,001 

𝜷 - Coefficient de dépôt 
sédimentaire (-) 

Valeur contrôlant l’intensité des processus de dépôt le long des 
chemins d’écoulement des eaux 

7 

Tableau 23 : Valeurs des différents paramètres du modèle après calibration du modèle. 
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3.3.6. Mtsamboro 
 
A Mtsamboro, la calibration a été réalisée sur 205 évènements de pluie > 10 mm enregistrés 
entre décembre 2015 et septembre 2020. Les performances de la calibration sont analysées à 
l’échelle du bassin versant et à l’échelle de la parcelle. 
 

a. A l’exutoire du bassin versant 

Volume de ruissellement évènementiel 

Les volumes de ruissellement observés et prédits à l’exutoire du bassin sont présentés sur la 
Figure 53. Les performances globales du modèle sont satisfaisantes, avec un NSE de 0.68, un 

R² de 0.72 et un RMSE de 258 m3. La dispersion autour de la droite 1:1 reste importante mais 
sans dérive significative du modèle.  

En regardant par année, les performances restent bonnes pour les années 2016, 2017 et 2018 
avec un NSE de 0.82, 0.77 et 0.77, respectivement. Pour les années 2019 et 2020, le NSE 
diminue à 0.44 et 0.02, en raison d’une surestimation des volumes de ruissellement par le 
modèle. Le R² reste cependant élevé (0.74 pour 2019 et 0.82 pour 2020). 

 Volume de ruissellement annuel 

Lorsque les volumes de ruissellement sont agrégés par année et comparés (Figure 52), l’erreur 
entre le volume de ruissellement annuelle observé et le volume de ruissellement annuel prédit 
est logiquement assez faible pour les trois premières années : +8% pour 2016, 0% pour 2017 et 
-14% pour 2018. Pour les années 2019 et 2020, le volume de ruissellement est surestimé de 
+48% et +51%, respectivement. 

 

Figure 52 : Volume de ruissellement annuel observé et prédit sur le bassin de Mtsamboro  

entre 2016 et 2020. 
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Figure 53 : Volumes de ruissellement observés et prédits par le modèle WaterSed sur le bassin de Mtsamboro. Les volumes de ruissellement observés et prédits sont 

présentés par année hydrologique (entre 2016 et 2020) et de manière globale (toutes les années confondues). 
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Figure 54 : Flux sédimentaires observés et prédits par le modèle WaterSed sur le bassin de Mtsamboro. Les flux sédimentaires observés et prédits sont présentés par 
année hydrologique (entre 2016 et 2020) et de manière globale (toutes les années confondues). 
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Flux sédimentaire évènementiel 

Les performances globales sont correctes, avec un NSE de 0.7, tout comme les performances 
annuelles : un NSE de 0.6 pour 2020, 0.51 pour 2019, 0.61 pour 2018, 0.66 pour 2017  
(Figure 54).   

L’année 2016 fait figure d’exception avec un NSE de 0.35, provoqué par une surestimation du 
flux sédimentaire pour les évènements majeurs. Le R² reste toutefois élevé, avec une valeur de 
0.7. Cette surestimation n’est pas provoquée par la surestimation du ruissellement (NSE de 0.82 
pour 2016). L’hypothèse avancée pour ce comportement est l’utilisation d’une cartographie de 
l’occupation des sols datée de 2018 pour faire la simulation des évènements pluviométriques de 
2016. Si l’évolution des surfaces en chantier a été considérée entre 2016 et 2020 dans la 

modélisation, la surface des espaces naturels située sur la partie amont du bassin versant a été 
considérée comme constante et datée de 2018. Or, ces surfaces étaient plus importantes en 
2016 qu’en 2018 ce qui peut expliquer ces surestimations. 

Flux sédimentaire annuel 

Hormis pour 2016, les bonnes performances évènementielles induisent de bonnes performances 
annuelles (Figure 55). L’erreur sur le flux sédimentaire annuel est de -9% en 2020, -6% en 2019, 
-27% en 2018 et -15% en 2017. Pour l’année 2016, la surestimation évènementielle des flux 
sédimentaires provoque une surestimation annuelle de +69%. 

 

Figure 55 : Flux sédimentaire annuel observé et prédit sur le bassin de Mtsamboro  

entre 2016 et 2020. 

Par ailleurs, ces résultats démontrent l’aptitude du modèle à simuler l’impact des chantiers sur le 
flux sédimentaire annuel. En intégrant les chantiers observés en 2020 dans la cartographie de 
l’occupation des sols, le modèle a été capable de reproduire l’explosion des flux sédimentaires à 
l’exutoire, passant de 49 t en moyenne entre 2016 à 2019, à 306 t en 2020. 
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b. De l’échelle de la placette à l’exutoire 

Les valeurs de coefficients de ruissellement et de taux d’érosion spécifique mesurés par 
l’observatoire érosion montrent une forte variabilité des valeurs suivant le type d’occupation des 
sols et l’échelle d’observation (transfert d’échelle) (Cf. §2.3.4). 

La validité du modèle WaterSed dépend donc de sa capacité à reproduire la variabilité du 
ruissellement et de l’érosion depuis l’échelle de la placette à celle du bassin versant. Sur la base 
des 205 évènements modélisés, un coefficient de ruissellement moyen annuel et un taux 
d’érosion spécifique moyen annuel ont été calculé en tout point du bassin versant (Figure 59).  

Pour visualiser le transfert d’échelle sur le coefficient de ruissellement et le taux d’érosion 
spécifique, les valeurs sont analysées à l’échelle de la parcelle (Figure 56), puis de la parcelle au 

bassin versant (Figure 57 et Figure 58).  

La Figure 56 présentent les valeurs de coefficient de ruissellement et de taux d’érosion spécifique 
par classe d’occupation des sols et pour des aires drainées entre 25 m² (aire drainée minimum 
en raison d’une modélisation à une résolution de 5 m) et 100 m² (aire drainée correspondant à 
l’échelle de la parcelle). Cette figure permet de vérifier la hiérarchie et les ordres de grandeur du 
ruissellement et de l’érosion pour les différentes classes d’occupation des sols. 

 Les coefficients de ruissellement les plus élevés sont ceux des classes d’occupation des 
sols des espaces imperméabilisés (32.7% pour les pistes ou encore 36.4% pour le bâti), 
suivi des forêts (8.3%) et enfin des espaces agricoles (4.7% pour le manioc, 4.1% pour la 
banane) ; 
 

 Les taux d’érosion spécifique les plus élevés sont observés pour les chantiers  

(46 t/ha/an), les classes d’occupation des sols des espaces urbanisés avec des sols à nu 
(3.48 t/ha/an pour les pistes, 4.15 t/ha/an pour les sols à nu), suivi des espaces agricoles 
(1.21 t/ha/an pour le manioc) et enfin des forêts (0.37 t/ha/an). 
 

 

Figure 56 : Coefficient de ruissellement moyen annuel et du taux d’érosion spécifique moyen annuel 
(2016 et 2020) des différentes classes d’occupation des sols  pour des  

aires drainées entre 25 m² et 100 m². 
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Au-delà de 100 m² et jusqu’à l’exutoire du bassin versant, la réponse hydrologique et 
sédimentaire se complexifie puisque différentes classes d’occupation des sols sont rencontrées.  
L’agrégation des coefficients de ruissellement moyen annuel (Figure 57) et des taux d’érosion 
spécifique moyen annuel (Figure 58) par classe d’aire drainée donne des indications sur l’allure 
du transfert d’échelle depuis la parcelle jusqu’à l’exutoire du bassin versant. Les valeurs de 
coefficients de ruissellement et de taux d’érosion spécifique sont ainsi représentées sous la forme 
d’un boxplot par classe d’aire drainée. 

 

Figure 57 : Coefficients de ruissellement moyen annuel (2016 – 2020) par classe d’aire drainée. 

 

Figure 58 : Taux d’érosion spécifique moyen annuel (2016 – 2020) par classe d’aire drainée 

L’observation de la Figure 57 montrent une très forte dispersion des coefficients de ruissellement 
pour des échelles inférieure à 100 m², en raison d’une grande diversité des valeurs de coefficient 
de ruissellement par classe d’occupation des sols (Figure 56). Entre l’échelle de la parcelle et 
l’échelle du bassin versant, cette dispersion diminue fortement. Ce mécanisme s’explique par une 
homogénéisation de la proportion des différentes classes d’occupation des sols avec 
l’augmentation de l’aire drainée. A l’exutoire le coefficient de ruissellement médian est supérieur 
à celui observé pour des échelles de 1 ha (coefficient de ruissellement médian autour de 7% 
contre 4%). Ce phénomène s’explique par une proximité des sources du ruissellement avec 
l’exutoire. L’essentiel du ruissellement est produit par les surfaces imperméabilisées situées à 
l’aval du bassin (bâti, route, ravine urbaine) (Tableau 24). Le ruissellement produit à l’aval est 
ainsi directement transféré à l’exutoire. 
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Occupation des sols 2016 2017 2018 2019 2020 
Bâti 28.66 34.02 30.26 33.79 31.5 
Non bâti asphalté 0.09 0.11 0.1 0.11 0.1 
Route 11.78 14.61 12.94 14.3 12.77 
Piste 1.38 1.59 1.43 1.6 1.49 
Sol nu perméable 0.35 0.43 0.38 0.41 0.4 

Jardin et espaces verts urbains 8.11 8.22 7.35 8.05 6.96 
Jardin mahorais 8.1 3.74 4.59 3.94 4.26 
Bananeraie monoculture 2.93 1.98 2.05 2.07 2.08 
Manioc monoculture 3.26 3.51 3.21 3.6 3.18 
Forêt 2.94 3.31 2.94 3.19 2.98 

Chantier 0 0 0 0 1 
Réseau hydrographique 4.5 4.61 4.44 4.19 5.13 
Affluent naturel 10.48 8.89 11.51 9.78 10.64 
Affluent urbain 17.42 14.99 18.81 14.96 17.51 

Tableau 24 : Pluie nette annuelle produite par classe d’occuption des sols (exprimée en %). 

La dispersion du taux d’érosion spécifique tend à augmenter avec l’échelle spatiale, jusqu’à un 
maximum situé à 200 m² (Figure 58). Cette augmentation est imputable à l’apparition progressive 
de l’érosion concentrée sur les versants. L’érosion concentrée détache des quantités de 

sédiments bien supérieures à celles détachées par la pluie. Cette érosion est d’autant plus élevée 
sur les chantiers avec des taux d’érosion spécifique supérieur à 100 t/ha/an. Au-delà de 200 m², 
le mélange des sources de l’érosion tend à diminuer la dispersion des valeurs de taux d’érosion 
pour atteindre un taux d’érosion spécifique moyen à l’exutoire de 4.7 t/ha/an. La réponse érosive 
trouve ses origines au niveau des jardins urbains, des espaces cultivés (manioc monoculture et 
bananeraie monoculture) et des ravines (Tableau 25). Ces classes d’occupation des sols sont 
les principales sources de l’érosion entre 2016 et 2019. En 2020, les chantiers constituent la 
principale source de l’érosion. 

 
Occupation des sols 2016 2017 2018 2019 2020 
Bâti 0.14 0.18 0.17 0.16 0.04 
Non bâti asphalté 0 0 0 0 0 

Route 2.9 3.85 3.5 3.45 0.72 
Piste 4.43 5.33 4.99 5.17 1.05 
Sol nu perméable 1.91 2.48 2.26 2.25 0.47 
Jardin et espaces vert urbains 34.54 38.16 34.74 37.85 31.95 
Jardin mahorais 13.59 10.28 10.27 11.35 2.31 

Bananeraie monoculture 6.85 5.04 4.94 5.44 1.14 
Manioc monoculture 13.22 14.48 12.59 14.67 2.86 
Forêt 1.47 1.78 1.52 1.65 0.33 
Chantier 0 0 0 0 51.28 
Réseau hydrographique 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 
Affluent naturel 0.06 0.05 0.07 0.05 0.02 

Affluent urbain 20.87 18.36 24.93 17.93 7.82 

Tableau 25 : Erosion brute produite par classe d’occuption des sols (exprimée en %).  
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Figure 59 : Cartographie du coefficient de ruissellement moyen annuel et du taux d’érosion spécifique moyen annuel entre 2016 et 2020 s ur le bassin de Mtsamboro.
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3.3.7. Dzoumogné 

Les performances du modèle à prédire les volumes de ruissellement et les flux sédimentaires ont 
été analysées de la même manière que sur le bassin de Mtsamboro, à l’échelle du bassin versant 
et à l’échelle de la parcelle. 

A Dzoumogné, la calibration a été réalisée sur 238 évènements de pluie > 10 mm enregistrés 
entre décembre 2015 et septembre 2020.  

 
a. A l’échelle du bassin versant 

Volume de ruissellement évènementiel 

Les volumes de ruissellement observés et prédits sont présentés sur la Figure 60. Les 

performances globales du modèle sont moyennes, avec un NSE de 0.45, un R² de 0.57 et un 
RMSE de 4 037 m3. La dispersion autour de la droite 1:1 est importante et le modèle surestime 
pour un évènement pluviométrique (39 000 m3 de ruissellement prédit contre 2 700 m3 observé). 

Cette forte dispersion et cette surestimation du ruissellement est principalement observée en 
2018, année la plus arrosée de la période de suivi, avec 1876 mm de pluie entre octobre 2017 et 
septembre 2018. La valeur du R² et du NSE sont de 0.32 et -0.26, respectivement.  

Sur le bassin de Dzoumogné, les processus à l’origine des phénomènes de ruissellement sont 
nettement plus complexes qu’à Mtsamboro, pilotés à la fois par des mécanismes de ruissellement 
par dépassement de la capacité d’infiltration du sol et par saturation du sol. 

Pour les années exceptionnelles comme celle de 2018, la capacité de stockage en eau du sol et 
les mécanismes de remplissage et vidange associés vont être des paramètres déterminants dans 
les volumes de ruissellement prédits à l’exutoire.  

Faute de données disponibles, l’approche retenue a été de cartographier la capacité de stockage 
en eau du sol selon une approche géomorphologique. Cette approche présente certaines limites, 
révélée lors de cette étape de calibration. Dans le cadre de LESELAM 3, cette cartographie sera 
améliorée par une étude détaillée des échanges surface – souterrain. 

Pour les autres années, dominées par des processus hortonien, les performances de 
modélisation sont satisfaisantes, avec un NSE de 0.84 pour 2016, 0.43 pour 2017, 0.58 pour 
2019 et 0.78 pour 2020. Pour ces années, aucune dérive du modèle n’est constatée. 
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Figure 60 : Volumes de ruissellement observés et prédits par le modèle WaterSed sur le bassin de 

Dzoumogné. Les volumes de ruissellement observés et prédits sont présentés par année hydrologique (entre 

2016 et 2020) et de manière globale (toutes les années). 
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Figure 61 : Flux sédimentaires observés et prédits par le modèle WaterSed sur le bassin de Dzoumogné. Les 

flux sédimentaires observés et prédits sont présentés par année hydrologique (entre 2016 et 2020) et de 

manière globale (toutes les années). 
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Volume de ruissellement annuel 

L’erreur entre le volume de ruissellement annuelle observé et le volume de ruissellement annuel 
prédit est acceptable, avec une surestimation du volume de ruissellement de +18% à +29% et 
une évolution interannuelle des volumes fidèle à celle observée. Ce résultat s’explique par une 
compensation des surestimations et des sous-estimations du modèle (Figure 62). 

 

Figure 62 : Volume de ruissellement annuel observé et prédit sur le bassin de Dzoumogné  

entre 2016 et 2020. 

Flux sédimentaire évènementiel 

Les performances de prédiction des flux sédimentaires évènementiels sont en toute logique 
faibles au regard de celles des volumes de ruissellement (Figure 61). En agrégeant toute les 
années, le NSE est de -0.18 et le R² de 0.23. Le NSE est nul ou inférieur à 0 pour les années 
2016, 2017 et 2018. Il est meilleur pour les années 2019 et 2020, avec 0.31 et 0.71, 

respectivement. 

Par ailleurs, une translation de la relation entre volume de ruissellement observé et flux 
sédimentaire observé a pu être constatée : pour un même volume de ruissellement, le flux 
sédimentaire en 2016 est nettement inférieur à celui observé en 2020 (Figure 63). L’hypothèse 
avancée pour expliquer ce comportement est le changement d’occupation des sols entre 2016 et 
2020, avec un recul des espaces naturels au profit des espaces agricoles, nettement plus 
sensibles à l’érosion. Dans ce travail de modélisation, l’occupation des sols est considérée 
comme constante et datée de 2018. En conséquence le modèle WaterSed n’est pas capable de 
reproduire ce changement de la relation volume de ruissellement – flux sédimentaire. L’utilisation 
d’une cartographie annuelle d’occupation des sols améliorerait les performances de prédiction. 

En revanche, lorsque les cartographies d’occupation des sols sont annualisées, comme sur 
Mtsamboro, le modèle a démontré sa capacité à reproduire les changements dans la relation 

volume de ruissellement – flux sédimentaire (Figure 64).  
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Figure 63 : Flux sédimentaire observé en fonction du volume de ruissellement observé (figuré sans 

remplissage) et flux sédimentaire prédit en fonction du volume de ruissellement prédit (figuré rond avec 

remplissage) pour les 238 évènements modélisés à Dzoumogné. 

 

Figure 64 : Flux sédimentaire observé en fonction du volume de ruissellement observé (figuré sans 

remplissage) et flux sédimentaire prédit en fonction du volume de ruissellement prédit (figuré rond avec 

remplissage) pour les 205 évènements modélisés à Mtsamboro. 

 

Flux sédimentaire annuel 

L’allure de la relation volume de ruissellement – flux sédimentaire montre que la calibration est 
avant tout valable pour les dernières années de suivi (2018, 2019 et 2020). L’erreur entre le flux 
sédimentaire annuel observé et prédit est de +14% pour 2018, -15% pour 2019 et -21% pour 

2018, 2019 
2020 

2016 

2020 : 
Chantiers 

2016 à 2019 
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2020 (Figure 65). En toute logique, une surestimation du flux sédimentaire annuel est constatée 
pour 2016 (+122%) et pour 2017 (+52%). 

 

Figure 65 : Flux sédimentaire annuel observé et prédit sur le bassin de Dzoumogné  

entre 2016 et 2020. 

 
b. A l’échelle de la parcelle  

Une analyse des coefficients de ruissellement et des taux d’érosion spécifique a également été 
faite sur Dzoumogné (Figure 69), notamment pour vérifier les valeurs des classes d’occupation 
des sols non présentes sur le bassin de Mtsamboro (Figure 66). Les valeurs sont calculées pour 
des aires drainées comprises entre 25 et 100 m². 

 

Figure 66 : Coefficient de ruissellement moyen annuel et du taux d’érosion spécifique moyen annuel 

entre 2016 et 2020 sur le bassin de Dzoumogné pour des aires drainées entre 25 m² et 100 m². 
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Conformément aux observations, les espaces naturels (forêt, végétation arbustive, formation 
herbacée) présentent des coefficients de ruissellement supérieurs aux espaces agricoles et aux 
padzas, avec des valeurs entre 4.6% et 4.8%.  

Les valeurs de coefficient de ruissellement des espaces agricoles sont de 1.8% pour le jardin 
mahorais, 2.0% pour la banane et à 3.3% pour le manioc. Le maraichage (autres cultures) 
présente un coefficient de ruissellement de 5%, plus élevé que celui des forêts en raison de la 
position topographique des parcelles. Situées en bas de versants, les parcelles sont davantage 
soumises à des phénomènes de saturation. 

Le coefficient de ruissellement des padzas est en moyenne de 2.7% soit légèrement inférieur au 

manioc et au maraichage. Cette différence s’explique, non pas par la paramétrisation (capacité 
d’infiltration de 25 mm/h environ pour ces classes d’occupation des sols, Tableau 19) mais plutôt 
par la position géographique de ces classes d’occupation des sols sur le bassin versant. Situés 
sur les hauts de versant, les padzas sont moins sensibles à des phénomènes de saturation, 
comparé aux espaces cultivés situés en bas de versant (Figure 69). 

Les taux d’érosion spécifique moyen annuel sont le plus élevé sur les pistes (2.63 t/ha/an), suivis 
des padzas (1.92 t/ha/an). Le taux d’érosion des espaces agricoles est nettement moins important 
que les padzas avec 0.50 t/ha/an pour le manioc monoculture, 0.13 t/ha/an pour la banane 
monoculture ou encore 0.26 t/ha/an pour le maraichage. La forêt et le jardin mahorais ont le taux 
d’érosion le plus faible avec 0.17 t/ha/an et 0.08 t/ha/an, respectivement. 

Les valeurs de coefficients de ruissellement et de taux d’érosion spécifique sont globalement 
cohérentes, dans le bon ordre de grandeur, avec une hiérarchisation des classes d’occupation 

des sols proche de celle faite sur les parcelles de l’observatoire. 

Au-delà de 100 m², comme sur Mtsamboro, la dispersion du coefficient de ruissellement tend à 
diminuer avec l’augmentation de l’échelle spatiale, en lien avec l’homogénéisation de la 
proportion des différentes classes d’occupation des sols (Figure 67). Sur Dzoumogné, les 
processus de réfinfiltration sur les versants amplifient également cette décroissance, 
contrairement à Mtsamboro où l’imperméabilisation des sols limite ce phénomène. 

 

Figure 67 : Coefficients de ruissellement moyen annuel (2016 – 2020) par classe d’aire drainée sur le 
bassin de Dzoumogné. 
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A partir de 1 ha, le coefficient de ruissellement tend à augmenter jusqu’à l’exutoire. Cette 
augmentation est imputable à la saturation des fonds de talweg qui empêche la réinfiltration des 
eaux de ruissellement. Ce phénomène est parfaitement visible sur la Figure 69 où les coefficients 
de ruissellement moyen annuel dans les talwegs sont nettement supérieurs à ceux observés sur 
les versants. 

Sur les versants, la forêt constitue la principale source de ruissellement sur le bassin, avec une 
contribution variant de 23% à 29% suivant les années (Tableau 26). Les espaces cultivés 
constituent la seconde source, avec une contribution allant de 10 à 15%. Pour les autres classes 
d’occupation des sols, la contribution est inférieure à 5%. 

Le réseau d’axe de ruissellement contribue lui aussi à la production de ruissellement. Dans le 

réseau hydrographique, où l’écoulement des eaux est considéré comme permanent, la capacité 
d’infiltration a été définie comme quasi nulle. En conséquence, entre 16 et 22% du ruissellemen t 
est produit dans le réseau. Les ravines naturels, siège du saturation permanente de sous-sol, 
produisent également une part importante, avec 25 à 27% du ruissellement. 

 
Occupation des sols 2016 2017 2018 2019 2020 

Bâti 0.1 0.13 0.11 0.12 0.12 

Piste 2.43 3.06 2.52 2.86 2.76 

Jardin mahorais 5.91 3.06 6.5 3.91 5.05 

Bananeraie monoculture 9.16 5.49 9.48 6.41 7.87 

Manioc monoculture 5.9 5.04 4.95 5.09 5.85 

Autres cultures 0.15 0.1 0.14 0.11 0.14 

Formation herbacée indifférenciée 0.35 0.32 0.31 0.32 0.33 

Forêt 28.66 28.49 23.48 27.23 28.61 

Végétation arbustive 0.62 0.65 0.52 0.64 0.64 

Padza enherbé et fougeraie 3.38 3.15 2.84 3.23 3.6 

Padza nu 2.11 2 1.69 2.02 2.23 

Réseau hydrographique 16.52 22.34 20.64 20.47 17.73 

Affluent naturel 24.7 26.16 26.81 27.58 25.06 

Tableau 26 : Pluie nette annuelle produite par classe d’occuption des sols (exprimée en %).  

Comme sur Mtsamboro, le taux d’érosion augmente entre l’échelle de la parcelle et l’échelle du 
versant, en lien avec l’apparition de l’érosion concentrée (Figure 68). Toutefois, les versants étant 
plus grand sur Dzoumogné que sur Mtsamboro, les taux d’érosion spécifique atteignent leur 
maximum pour des aires drainées autour de 1 ha (contre 200 m² pour Mtsamboro). Les taux 
d’érosion spécifique maximum sont nettement inférieurs à ceux observés sur Mtsamboro, avec 
des valeurs de l’ordre de 15 t/ha/an. Ces valeurs sont principalement observées sur les padzas 
et les pistes, sources principale de sédiment sur le bassin (Tableau 27). Les padzas et les pistes 
génèrent 55 à 60% de l’érosion produite suivant les années. Les espaces agricoles représentent 
la seconde source, avec 20 à 30% de l’érosion produite. 

Au-delà de 1 ha, le mélange des sources de l’érosion couplé à des processus de dépôt de 
sédiments dans les fond de talwegs (rupture de pente entre les versants et le fond de la vallée 

principale - Figure 2), provoque une chute du taux d’érosion spécifique qui atteint 0.32 t/ha/an à 
l’exutoire.  
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Figure 68 : Taux d’érosion spécifique moyen annuel (2016 – 2020) par classe d’aire drainée sur le bassin 

de Dzoumogné. 

 

 
Occupation des sols 2016 2017 2018 2019 2020 

Bâti 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Piste 25.01 33.82 29.26 31 25.49 

Jardin mahorais 1.74 0.9 2.11 1.21 1.59 

Bananeraie monoculture 13.02 7.65 15.28 10.31 12.94 

Manioc monoculture 15.22 12.89 14.24 13.88 16.04 

Autres cultures 0.04 0.03 0.05 0.04 0.05 

Formation herbacée indifférenciée 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 

Forêt 5.17 5.54 4.59 4.87 4.52 

Végétation arbustive 0.51 0.57 0.47 0.53 0.46 

Padza enherbé et fougeraie 4.12 3.73 3.47 3.85 4.01 

Padza nu 31.38 28.7 24.77 29.17 29.99 

Réseau hydrographique 1.51 2.92 2.61 2.31 2.04 

Affluent naturel 2.23 3.2 3.12 2.78 2.83 

Tableau 27 : Erosion brute produite par classe d’occuption des sols (exprimée en %).  
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Figure 69 : Cartographie du coefficient de ruissellement moyen annuel et du taux d’érosion spécifique moyen annuel entre 2016 et 2020 sur le bassin de Dzoumogné.
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3.4. PHASE 3 : VALIDATION DU MODELE SUR LE BASSIN DE SALIM BE 

La validation du modèle WaterSed a pour objectif de vérifier la robustesse de la calibration 
réalisée sur les bassins Mtsamboro et Dzoumogné. Il s’agit de vérifier si le modèle est en mesure 
de reproduire les volumes de ruissellement et les flux sédimentaires annuels d’un bassin versant  
quelconque en appliquant les paramètres et la paramétrisation déterminée sur les bassins de 
Mtsamboro et Dzoumogné. Cette validation a été réalisée sur le bassin de Salim Be. 

Entre octobre 2016 et septembre 2020, 633 évènements de pluie ont été extraits selon 
l’algorithme d’extraction des évènements de pluie (Tableau 28). En moyenne, 158 évènements 
de pluie sont dénombrés. Comme sur Mtsamboro et Dzoumogné, l’essentiel du ruissellement et 
de l’érosion sont transférés lors des évènements de pluie supérieur à 10 mm. Ces évènements 
génèrent 96.4% du volume de ruissellement annuel et 99.7% du flux sédimentaire en moyenne. 

La stratégie a donc été identique à Mtsamboro et Dzoumogné, en ne modélisant que les 
évènements supérieurs à 10 mm soit au total 176 évènements entre octobre 2016 et septembre 
2020. 

 
a. A l’exutoire du bassin versant 

Volume de ruissellement évènementiel 

Les volumes de ruissellement observés et prédits sont présentés sur la Figure 70. Les 
performances globales du modèle sont correctes, avec un NSE de 0.60, un R² de 0.68 et un 
RMSE de 10 610 m3. Le modèle a tendance à sous-estimer les volumes de ruissellement sauf 
pour deux évènements observés en 2018. 

Le premier évènement correspond à l’évènement le plus important enregistré sur la période de 
suivi avec 124 mm le 17 mars 2018. Le volume de ruissellement observé est de 130 755 m3 alors 

que le modèle prédit 188 174 m3 (+45%). Le second évènement intervient le lendemain avec  
28 mm de pluie.  Pour cette évènement, une dérive du modèle est constatée puisque le volume 
de ruissellement observé est de 9 433 m3 alors que le volume modélisé est 64 642 m3. La 
surestimation des processus de saturation des sols est la cause principale de cette surestimation 
du volume de ruissellement.  

Ce comportement du modèle illustre une nouvelle fois (Cf. Dzoumogné) la difficulté de modéliser 
des séquences pluvieuses rapprochées à fort cumul. Pour les années exceptionnelles comme 
celle de 2018, la capacité de stockage en eau du sol et les mécanismes de remplissage et 
vidange associés vont être des paramètres déterminants dans les volumes de ruissellement 
prédits à l’exutoire.  

En considérant tous les évènements de l’année 2018, les valeurs du NSE et du R² sont de 0.62 
et 0.79, respectivement. Pour les années 2017 et 2019, les performances de prédiction sont 

assez bonnes, avec un NSE de 0.72 et 0.63. Par contre, pour l’année 2020, le modèle a tendance 
à sous-estimer le ruissellement avec un NSE de 0.48. 
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SALIM BE 

  Classe de cumul de pluie (mm)   Classe de cumul de pluie (mm) 

Année  0 - 10 10 - 30 30 - 50 50 - 100 > 100 TOTAL  0 - 10 10 - 30 30 - 50 50 - 100 > 100 

2017  
(oct2016 - 

sept2017) 

Nombre d'évènements 116 26 7 8 0 157  73.9% 16.6% 4.5% 5.1% 0.0% 

Cumul total (mm) 238 452 269 509 0 1 467  16.2% 30.8% 18.4% 34.7% 0.0% 

Volume de ruissellement (m3) 12 543 67 179 67 109 229 303 0 376 134  3.3% 17.9% 17.8% 61.0% 0.0% 

Flux sédimentaire (t) 0.91 8.86 16.30 636.34 0 662.42  0.1% 1.3% 2.5% 96.1% 0.0% 

       0       

2018 

(oct2017 - 
sept2018) 

Nombre d'évènements 109 40 4 6 3 162  67.3% 24.7% 2.5% 3.7% 1.9% 

Cumul total (mm) 205 762 143 414 372 1 896  10.8% 40.2% 7.6% 21.8% 19.6% 

Volume de ruissellement (m3) 26 787 179 111 41 251 158 734 266 793 672 675  4.0% 26.6% 6.1% 23.6% 39.7% 

Flux sédimentaire (t) 4.65 122.46 42.26 203.70 911.29 1284.36  0.4% 9.5% 3.3% 15.9% 71.0% 

       0       

2019  
(oct2018 - 
sept2019) 

Nombre d'évènements 110 28 8 5 0 151  72.8% 18.5% 5.3% 3.3% 0.0% 

Cumul total (mm) 208 491 322 289 0 1 310  15.9% 37.5% 24.6% 22.1% 0.0% 

Volume de ruissellement (m3) 13 048 78 353 82 953 88 849 0 263 204  5.0% 29.8% 31.5% 33.8% 0.0% 

Flux sédimentaire (t) 0.66 16.84 22.83 72.00 0 112.33  0.6% 15.0% 20.3% 64.1% 0.0% 

       0       

2020 
(oct2019 - 

sept2020 

Nombre d'évènements 120 29 4 8 0 161  74.5% 18.0% 2.5% 5.0% 0.0% 

Cumul total (mm) 241 536 150 568 0 1 495  16.1% 35.8% 10.0% 38.0% 0.0% 

Volume de ruissellement (m3) 13 882 105 498 97 973 288 543 0 505 896  2.7% 20.9% 19.4% 57.0% 0.0% 

Flux sédimentaire (t) 2.44 53.22 200.35 547.93 0 803.94  0.3% 6.6% 24.9% 68.2% 0.0% 

Tableau 28 : Nombre d’évènements, cumul total, volume de ruissellement et flux sédimentaire total par classe de cumul de pluie et pour c haque saison 
des pluies sur le bassin de SalimBe. Les différentes valeurs sont également exprimées en pourcentage par rapport au total annuel. 
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Figure 70 : Volumes de ruissellement observés et prédits par le modèle WaterSed sur le bassin Salim Be. Les volumes de ruissellement observés et prédits sont présentés 

par année hydrologique (entre 2017 et 2020) et de manière globale (toutes les années).
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Figure 71 : Flux sédimentaires observés et prédits par le modèle WaterSed sur le bassin de Salim Be. Les flux sédimentaires observés et  prédits sont présentés par année 

hydrologique (entre 2017 et 2020) et de manière globale (toutes les années).
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Volume de ruissellement annuel 

Cette tendance à la sous-estimation du volume de ruissellement évènementiel a pour 
conséquence une sous-estimation des volumes de ruissellement annuel : -41% en 2017, -45% 
en 2019 et -63% en 2020. La surestimation des deux évènements en 2018 permet de limiter la 
sous-estimation à l’échelle annuelle avec -15% (Figure 72). 

 

Figure 72 : Volume de ruissellement annuel observé et prédit sur le bassin de Salim Be  
entre 2017 et 2020. 

 

Flux sédimentaire évènementiel 

Les performances de prédiction des flux sédimentaires évènementiels sont faibles au regard de 
celles des volumes de ruissellement. En agrégeant toute les années, le NSE est de 0.15 et le R² 
de 0.73. Ces deux valeurs traduisent une sous-estimation des flux sédimentaires évènementiels 
en relation avec la sous-estimation des volumes de ruissellement évènementiel. 

Cette tendance globale est notamment visible en 2017 et en 2020 avec une sous-estimation des 
flux sédimentaires des évènements de pluie majeure. Le NSE est de 0.55 pour 2017 et 0.47 pour 
2020. A l’inverse, l’année 2018 est marquée par une surestimation des flux sédimentaires et 
notamment pour les deux évènements de mars 2018. Le NSE est de -0.01 et le R² est de 0.88. 
L’année 2019 présentent les meilleures performances, sans sous ou surestimation. Le R² est de 
0.79 et le NSE est de 0.66. 

Globalement, les volumes de ruissellement et les flux sédimentaires évènementiel mesurés 
indiquent une tendance à la sous-estimation. Une des interprétations est que les sols et 

l’occupation des sols sur le bassin de Salim Be sont vraisemblablement plus ruisselants que sur 
le bassin de Dzoumogné. Cette hypothèse converge avec les données puisque le coefficient de 
ruissellement moyen annuel sur Salim Be est deux fois plus grand que le bassin de Dzoumogné 
alors que la superficie du bassin est supérieure à celle de Dzoumogné (Tableau 1).  



LESELAM 2 : Suivi hydro-sédimentaire et modélisation de l’érosion des sols à Mayotte  
 

118 BRGM/RP 70572-FR – Rapport final  

Les performances globales restent acceptables mais des investigations complémentaires pour 
mieux cerner la variabilité de la sensibilité au ruissellement entre les bassins permettraient sans 
doute d’améliorer les prédictions du modèle. Pour les trois bassins versants, une tendance nette 
à la surestimation des volumes de ruissellement a été constatée en cas de séquences pluvieuses 
rapprochées et à forts cumuls. Comme évoqué, l’approche retenue a été de cartographier la 
capacité de stockage en eau du sol selon une approche géomorphologique. La représentation 
numérique de la capacité de stockage en eau du sol mérite également d’être améliorée pour 
simuler ce type d’évènement particulier. 

 

Flux sédimentaire annuel 

Les performances observées à l’échelle évènementiel se reflètent à l’échelle annuel (Figure 73). 
Le flux sédimentaire annuel est sous-estimé de -54% et -59% pour les années 2017 et 2020. 
Pour l’année 2018, le flux sédimentaire est surestimé de +66%. L’année 2019 présente les 
meilleures performances avec une surestimation de +39%. 

 

 

Figure 73 : Flux sédimentaire annuel observé et prédit sur le bassin de Salim Be  
entre 2017 et 2020. 

 

Sur Salim Be, l’ensemble des classes d’occupation des sols recensés sont présentent sur les 
bassins de Mtsamboro et Dzoumogné. Pour éviter les redondances avec la calibration, l’analyse 
de des coefficients de ruissellement et des taux d’érosion spécifique depuis l’échelle de la parcelle 

à celle du bassin versant n’est pas présentée. 
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Bilan de la calibration / validation du modèle WaterSed 

La modélisation reste un exercice complexe de capitalisation, de conceptualisation et de 
formalisation de l’ensemble des connaissances acquises. Il sera toujours compliqué d’arriver à 
simuler parfaitement les phénomènes de ruissellement et d’érosion tant les processus et leurs 
interactions spatiales et temporelles sont variées. 

Ce postulat est d’autant plus vrai lorsque le nombre d’évènements utilisés pour calibrer et valider 
le modèle est grand et avec des conditions aux limites très variables (antécédent de pluie, 
intensité, période de l’année, etc.). Dans cet exercice, ce sont ainsi 238 évènements qui ont été 
utilisés à Dzoumogné, 205 sur Mtsamboro et 176 sur Salim Be. 

Néanmoins, dans l’ensemble, les objectifs de la calibration / validation du modèle WaterSed ont 

été atteints. Le modèle est capable : 

 De reproduire les valeurs de coefficient de ruissellement et de taux d’érosion spécifiques 
des différentes classes d’occupation des sols tout en respectant leur hiérarchie, 
 

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

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

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

L’ensemble de ces éléments fournit un degré de confiance satisfaisant dans le modèle pour son 
utilisation dans l’étude de scénarios de changement d’occupation des sols. 
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3.5. PHASE 4 : EXPORTS SEDIMENTAIRES ACTUELS AU LAGON 

3.5.1. Démarche générale 

L’application du modèle WaterSed à l’échelle de l’île et pour l’occupation des sols datée de 2018 
a pour objectif de définir un état initial des exports (des flux) sédimentaires moyen annuels au 
lagon de l’ensemble des bassins de Mayotte. La comparaison de ces exports avec ceux obtenus 
selon différents scénarios d’occupation des sols à l’horizon 2035 permettra de quantifier l’impact 
de chacun des scénarios. 

La quantification des exports sédimentaires moyens annuels au lagon implique de modéliser le 
ruissellement et l’érosion des sols sur plusieurs saisons des pluies, en vue de tirer des chiffres 
moyens, intégrant la variabilité des cumuls de pluie interannuel. 

La stratégie retenue est de modéliser l’ensemble des évènements de pluie survenus lors des 

quatre dernières années, de 2017 à 2020, de déterminer les flux sédimentaires annuels et 
finalement les flux sédimentaires moyens annuels. Ces quatre années ont été particulièrement 
contrastées, avec une année sèche en 2017, deux années humides en 2018 et en 2020 et une 
année dans la normale en 2019. L’année 2016 a été écartée dans la mesure où elle est 
incomplète (démarrage au mois de décembre).  

3.5.2. Spatialisation des pluies 

Lors de l’étape de calibration et de validation, les évènements de pluie modélisés sont ceux 
enregistrés au droit des pluviomètres installés sur chaque bassin. Pour une application du modèle 
à l’échelle de l’île, il est indispensable de tenir compte de la variabilité spatiale de la pluie, sans 
quoi le risque est d’introduire un biais sur les flux sédimentaires moyens annuels. 

 

Figure 74 : Cartographie du cumul moyen annuel sur l’île de Mayotte (période 1981 – 2010) (Source : 

Météo France).  
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Une importante disparité géographique du cumul pluviométrique moyen annuel est observée sur 
l’île de Mayotte (Figure 74). En effet, malgré la petite taille de l'île (376 km²), les pluies qui tombent 
dans le centre (1706 mm à Combani) sont 50% plus élevées que celles qui tombent dans le Sud  
(1133 mm à Mzouazia). 

La compréhension de cette différence est centrale dans une logique de spatialisation des pluies. 
Deux hypothèses peuvent être posées pour expliquer cette différence de cumul annuel : 

 Le nombre d’évènements de pluie est plus faible au sud qu’au nord mais les cumuls et 
les intensités de pluies sont identiques ; 
 

 Le nombre d’évènements de pluie est identique mais les cumuls et les intensités sont plus 

faibles au sud que au nord. 

Les évènements de pluie enregistrés au nord à Mtsamboro et Dzoumogné ont été comparés aux 
évènements de pluie enregistrés au Sud à Hajangoua (bassin de Salim Be). Deux tests 
statistiques ont été réalisés, le premier sur la distribution du nombre d’évènement de pluie par 
classe de cumul (Figure 75) et le second sur la distribution des évènements de pluie par classe 
d’intensité (Figure 76). 

 

Figure 75 : Distribution du nombre d’évènements de pluie par classe de cumul pour sur les bassins de 
Mtsamboro, Dzoumogné et Salim Be. La distribution de Dzoumogné est considérée comme la référence.  

Un test du Chi-2 est réalisé entre la distribution de Dzoumogné et celle de Mtsamboro. Un autre test du 
Chi-2  est fait entre Dzoumogné et Salim Be. Une valeur de p-value > 0.05 indique que les distributions 

sont identiques. 

Le test du Chi-2 a été utilisé pour comparer les distributions. Ce test permet de vérifier si la 
distribution d’une variable aléatoire X est identique à la distribution d’une variable Y, avec la 
variable Y définie à priori comme la distribution de référence. Pour comparer les trois bassins, la 

distribution des évènements de pluie par classe de cumul de Dzoumogné a été considérée 
comme la distribution de référence. Cette distribution est comparée avec celle de Mtsamboro par 
un premier test du Chi-2. Un second test du Chi-2 a ensuite été pratiqué pour comparer avec 

Salim Be. 
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L’hypothèse nulle (H0) d'un test du Chi-2 d'adéquation est la suivante : la distribution de la 
variable X est identique à la distribution de la variable Y. En termes de valeur p (p-value en 
anglais), l'hypothèse nulle (les distributions sont identiques) est généralement rejetée lorsque  
p ≤ 0.05.  

Les deux tests du Chi-2 (Dzoumogné – Mtsamboro et Dzoumogné – Salim Be) indiquent des 
valeurs de p > 0.05 ce qui signifient que la distribution du nombre d’évènements de pluie par 
classe de cumul est identique entre les trois bassins (Figure 75). Les conclusions sont les mêmes 
concernant la distribution du nombre d’évènement de pluie par classe d’intensité (Figure 76). 

 

Figure 76 : Distribution du nombre d’évènements de pluie par classe d’intensité de pluie pour sur les 
bassins de Mtsamboro, Dzoumogné et Salim Be. La distribution de Dzoumogné est considérée comme la 

référence.  Un test du Chi-2 est réalisé entre la distribution de Dzoumogné et celle de Mtsamboro. Un 
autre test du Chi-2  est fait entre Dzoumogné et Salim Be. Une valeur de p-value > 0.05 indique que les 

distributions sont identiques. 

Cette analyse révèle donc que les cumuls et les intensités des évènements de pluie sont 
identiques au nord et au sud de l’île. Ainsi, la variabilité spatiale des cumuls annuels de pluie à 

Mayotte s’explique principalement par un nombre d’évènements pluviométriques plus importants 
au nord que au sud de l’île. Ce résultat était partiellement visible lors de l’analyse des évènements 
de pluies par bassin (Tableau 16, Tableau 17 et Tableau 28) avec en moyenne 208 évènements 
par année à Mtsamboro, 233 évènements à Dzoumogné et 158 évènements à Salim Be. 
Toutefois, ces tests complémentaires se révèlent indispensables pour vérifier que les 
caractéristiques des évènements sont bien identiques. 

Une méthode spécifique de spatialisation des pluies a donc été développée. La station 
pluviométrique de Dzoumogné est considérée comme la station de référence à l’échelle de l’île 
dans la mesure où cette station présente le plus grand nombre d’évènements. Une cartographie 
des cumuls de pluie annuels est construite à partir de la cartographie Météo-France (Figure 77). 
Cette cartographie des cumuls est ensuite normée par rapport au cumul annuel de pluie de la 
station de Dzoumogné, donnant une cartographie du gradient de précipitation par rapport à 

Dzoumogné (Figure 77). 
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Figure 77 : (Gauche) Cumuls de pluie annuels de l’île  de Mayotte ; (Droite) Cumuls de pluie annuels normés par rapport   
au cumul de pluie annuel sur le bassin de Dzoumogné.



LESELAM 2 : Suivi hydro-sédimentaire et modélisation de l’érosion des sols à Mayotte  
 

124 BRGM/RP 70572-FR – Rapport final  

Pour des raisons de simplification, l’île de Mayotte est divisée en 11 secteurs où le cumul de pluie 
annuel est considéré comme homogène. Le découpage des secteurs a été réalisée selon la 
cartographie des bassins versants (Cf. 3.5.3.). Sur chaque secteur, un gradient de précipitation 
moyen est déterminé (Figure 78). Connaissant le cumul annuel à Dzoumogné de chaque saison 
des pluies (2017 – 2020) et le gradient de précipitation, un cumul annuel de pluie est calculé par 
secteur. 

 

Figure 78 : Gradient de précipitation pour chacun des 11 secteurs de l’île de Mayotte. Le numéro 
correspond à l’identifiant du secteur. 

L’idée générale est ensuite de sélectionner aléatoirement des évènements du catalogue 
d’évènements de pluie de Dzoumogné tout en veillant à respecter : 

 Le cumul de pluie annuel de chaque saison des pluies (2017 – 2020) et de chaque secteur  
 La répartition saisonnière des cumuls de pluie 
 La distribution des fréquences des différentes classes de cumul de pluie (Figure 75) 

Pour se faire, l’ensemble des d’évènements de pluie enregistrés à Dzoumogné entre octobre 

2016 et septembre 2020 sont considérés (886 évènements), même les évènements inférieurs à 
10 mm. Chaque évènement est décrit suivant un identifiant unique et différentes caractéristiques 
(cumul, intensité, durée, etc.). Ces informations sont renseignées dans un tableau appelé 
catalogue d’évènements de pluie (Tableau 15). 

Pour respecter la répartition saisonnière des cumuls de pluie, la période octobre 2016 – 
septembre 2020 est découpé en 139 décades. Pour chaque décade, le cumul de pluie total et les 
fréquences d’apparition des différentes classes de cumul sont calculés.  
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Pour chaque secteur, le cumul de pluie total à Dzoumogné de chaque décade a ensuite été 
pondéré selon la valeur du gradient de précipitation. Une fois ces différents calculs effectués, un 
algorithme sélectionne les évènements de pluie selon : 

 Le cumul de pluie total de chaque décade et de chaque secteur avec une tolérance  
de ± 2.5% ; 

 Les fréquences des différentes classes de cumul de pluie par décade définies sur le 
catalogue d’évènements de pluie de Dzoumogné. 

Le principe de fonctionnement de l’algorithme de sélection est présenté sur la Figure 79. Lorsque 
le gradient de précipitation du secteur est inférieur à 1, les évènements de pluie de la décade 
correspondante sont tirés sans replacement. Lorsque le gradient de précipitation est supérieur à 

1, tous les évènements de pluie de la décade sont tirés. Les évènements peuvent être tirés une 
seconde fois, de façon à atteindre le cumul de pluie total de la décade. 

 

Figure 79 : Principe de fonctionnement de l’algorithme de sélection des évènements de pluie enregistrés 
à Dzoumogné par décade et par secteur. 
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Cette méthode ne modifie donc en rien les caractéristiques des évènements (cumul, durée 
intensité). La seule modification concerne la durée entre les évènements et donc les antécédents 
de pluie à 5 jours. Ces antécédents sont donc mis à jour une fois le catalogue d’évènements de 
chaque secteur défini. 

Un second algorithme balaye les 11 catalogues d’évènements (11 secteurs) afin d’harmoniser 
les identifiants entre les catalogues (Figure 80). En effet, si la plupart des évènements sont 
communs entre les catalogues, certains évènements sont absents, notamment pour les 
catalogues des secteurs sud de l’île, où les cumuls de pluie sont inférieurs aux cumuls du nord. 
A l’issue de balayage par l’algorithme, un nouvel identifiant unique est attribué à chaque 
évènement. Au total, 243 évènements uniques ont été définis. Pour chaque évènement, le cumul 

de pluie, la durée effective, l’intensité maximum à 2 min et l’antécédent de pluie à 5 jours sont 
renseignés par secteur. Quatre cartographies sont finalement réalisées par évènement (une par 
caractéristique de pluie) par une jointure spatiale avec l’identifiant de chaque secteur (Figure 78). 

 

Figure 80 : Principe de la méthode d’harmonisation des identifiants des évènements de pluie recencés 
sur les 11 catalogues d’évènements (1 catalogue par secteur).  
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3.5.3. Définitions des bassins versants de Mayotte 

Les sorties de modélisation du modèle WaterSed, et notamment les cartographies de flux 
sédimentaires sont difficilement interprétables en l’état. Les valeurs doivent être extraites sur des 
point d’intérêt et représentées sur des unités spatiales afin de faciliter la lecture des résultats et 
permettre la comparaison entre les scénarios. 

Dans cet exercice de modélisation à l’échelle de l’île, les points d’intérêt sont avant tout les 
exutoires des bassins versants. En effet, pour établir un bilan des exports sédimentaires au lagon, 
il est nécessaire d’extraire les valeurs de flux sédimentaires prédits par le modèle à l’exutoire de 
l’ensemble des bassins de Mayotte. 

Ces exutoires sont définis manuellement sur l’ensemble de l’île en s’appuyant sur la cartographie 

des axes de ruissellement calculée à l’aide de la BD ALTI 5m (corrigée hydrologiquement)  
(Figure 81). 

Au total, ce sont 1 721 exutoires qui sont répartis sur l’ensemble du trait de côte. Ces exutoires 
drainent une superficie totale de 345 km², soit 95.6% de l’emprise de modélisation (361 km²). 
Cette emprise correspond à l’emprise de Petite Terre et de Grande Terre. Les îlots ceinturant l’île 
n’ont pas été intégrés.  

L’unité spatiale de représentation des résultats est le bassin versant. Sur la base des exutoires 
précédemment définis, les bassins versants de l’île ont été délimités en fixant un seuil d’aire 
drainée de minimum 2 ha. Au total, ce sont 792 bassins versants qui ont été délimités (Figure 
82). Chaque bassin versant est identifié par un numéro unique et le numéro du secteur de 
rattachement. 

 

Figure 81 : Positionnement des exutoires des bassins versants de Mayotte sur la base de la cartographie 
des axes de ruissellement. 
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Figure 82 : Cartographie des 11 secteurs et des 792 bassins versants définis sur l’île de Mayotte.  
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3.5.4. Description de l’occupation des sols 2018 

Les statistiques de l’occupation des sol 2018 à l’échelle de l’île et par secteur sont présentées 
sur le Tableau 29. L’intérêt est de pouvoir expliquer la variabilité des exports sédimentaires 
connaissant les proportions des différentes classes d’occupation des sols et les taux d’érosion 
spécifique de chacune des classes. Théoriquement, pour un secteur ou un bassin versant donné, 
plus la surface occupée par une classe à fort taux d’érosion spécifique (chantier, monoculture, 
padzas, etc.) sera importante, plus les exports sédimentaires seront élevés (à nuancer en fonction 
de la topographie, du type de sol et des précipitations). 

A l’échelle de Mayotte, l’occupation des sols reste dominée par les espaces naturels boisés 
(35.7%) avec la forêt (25.9%), la végétation arbustive (8.2%) et les formations herbacées (1.6%). 

Additionné aux 21.5% de jardin mahorais, ce sont donc 57.2% de la surface de l’île où la 
sensibilité à l’érosion reste faible du fait d’une protection des sols par la végétation forte. Si la 
sensibilité à l’érosion des padzas est particulièrement importante, ces derniers occupent une 
surface restreinte à l’échelle de l’île, avec 3.2%. La monoculture représente actuellement 27.8%, 
dont 18.5% de monoculture de manioc et 9.3% de monoculture de banane. Les espaces 
urbanisés se concentrent sur le pourtour de l’île et représentent 9.9% de la surface (bâti, chantier, 
axes de communication, jardins urbains, sols nus).  

Toutefois, la répartition des différentes classes d’occupation des sols de l’île est très hétérogène. 
L’occupation des sols du nord de l’île contraste avec celle du sud, en lien avec la répartition 
spatiale de la population. Le secteur 6, situé au nord-est, correspond à la frange littorale la plus 
urbanisée de l’île, avec la commune de Mamoudzou (chef-lieu) et ses communes périphériques 
(de Koungou jusqu’à Tsoundzou 2) (Figure 83). La surface des espaces urbanisés représente 

16.6% de la superficie du secteur dont 6.2% pour le bâti (396 ha). Les surfaces de chantiers y 
sont logiquement importantes avec 10 ha au total (40% des surfaces de chantier de l’île). En zone 
péri-urbaine, l’occupation des sols est dominée par la monoculture (26.5% de manioc et 7.5% de 
banane). La forêt représente seulement 16.4% de la surface du secteur et 18.7% pour le jardin 
mahorais. 

A l’ouest du secteur 6, sur le secteur 7, l’urbanisation se concentre sur la commune de 
Dzoumogné. La périphérie est dédiée à la monoculture, notamment entre Dzoumogné et 
Longoni, où le pourcentage de surface de manioc des bassins est de 30 à 50% voir plus de 50% 
sur les bassins de Longoni et Bouyouni. Le secteur 7, est après le secteur 6, le secteur où le 
pourcentage de monoculture manioc/banane est le plus élevé avec 31.9%. Les espaces naturels 
boisés représentent 33.4% (25% de forêt et 8.4% de végétation arbustive) et sont davantage 
présents sur les bassins versants côtiers courts et pentus situés entre Bandraboua et Handréma. 

Situé tout au nord de l’île, en face des îles Choizil, le secteur 8 intègre les communes de la frange 
littorale allant de Mtsahara à Acoua. Ce secteur intègre notamment le bassin de Mtsamboro, suivi 
par l’observatoire LESELAM. L’urbanisation du secteur est particulièrement importante, 12.6% 
de la surface du secteur dont 6.5% de surfaces bâties. La répartition de l’occupation des sols est 
globalement identique à celle de Mtsamboro, avec des villages installés à l’aval des bassins 
versants pentus, des jardins urbains et de la monoculture en périphérie et de la forêt et du jardin 
mahorais en remontant les reliefs. 

Le secteur 1 est situé sur la façade ouest de l’île et intègre tous les bassins versants depuis 
Mliha au nord jusqu’à Sada au sud. Ce secteur est assez représentatif de l’occupation des sols 
de Mayotte avec 33.1% d’espaces naturels boisés et herbacés, 23.5% de jardin mahorais et 
27.9% de monoculture. La proportion de surface bâti (3.5%) se situe juste en dessous de la 
proportion de bâti à l’échelle de l’île (3.6%). Toutefois, le bâti se concentre sur le littoral et autour 

des baies de Tsingoni et Chiconi. Ces deux baies sont l’exutoire de deux cours d’eau drainant 
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des bassins versants parmi les plus grands de l’île : le Mro Wa Coconi (17.5 km²) et le Mro Wa 
Ourovéni (18.9 km²). Les surfaces en padza occupent 3.2% de la surface du secteur et se 
concentrent sur les hauteurs de Mtsangamouji. 

Le secteur 2 secteur intègre tous les bassins versants de la baie de Bouéni, de Sada jusqu’à 
Bouéni.  Ce secteur marque la démarcation avec les secteurs situés au nord. Moins peuplé, les 
surfaces en espaces urbanisés sont plus faibles (7%) tout comme les surfaces en monoculture 
(24.4%). L’urbanisation se concentre dans le fond de la baie, au niveau de la commune de 
Chirongi. Les surfaces des espaces naturels boisés sont relativement plus importantes avec 
35.3% tout comme les surfaces de jardin mahorais (25.8%). Les padza (4.5%) occupent les 
crêtes séparant le secteur 2 des secteurs 5 et 3, du Bénéra au nord jusqu’au Choungui au sud.  

Le secteur 4 est le secteur le moins peuplé de l’île (6.2% d’espaces urbanisés) et par voie de 
conséquence le secteur le plus préservé avec 47.7% d’espaces naturels boisés (29.7% de forêt 
et 18.0% de végétation arbustive). Situé tout au sud, il est délimité à l’ouest par la commune de 
Bouéni et à l’est par la pointe de Saziley. Le relief du littoral est découpé d’alvéoles et 
d’amphithéâtres à fortes pentes donnant des bassins versants de quelques dizaines d’hectares. 
Ces caractéristiques morphologiques limitent actuellement l’agriculture sur le secteur (21.3% de 
monoculture). 

En remontant la façade est, toujours au sud de l’île, le secteur 5 comprend l’ensemble des 
bassins versants situés en face des récifs de Bambo et de Bandrélé. La morphologie des bassins 
est assez similaire aux secteur 2 et 4, avec des bassins courts pentus, sauf au niveau de Bandrélé 
où ils s’élargissent en direction du Bénara. Les espaces urbanisés représentent 6.8% et se 
concentrent au niveau des communes de Bandrélé et Mtsamoudou. La monoculture reste dans 

des proportions assez faibles par rapport au nord avec 29.4%. La proportion d’espaces naturels 
boisés est de 34.8% et celle de jardin mahorais est de 18.4%. 

Malgré la proximité avec Mamoudzou, le secteur 3 reste relativement préservé. Les espaces 
urbanisés sont en dessous du secteur 5 (6.5% de la surface) et se concentrent au niveau des 
communes de Dembéni et d’Hajangoua. Cette préservation s’explique en grande partie par la 
présence de la réserve forestière du Mont Bénara. La proportion d’espaces naturels boisés est 
ainsi particulièrement importante avec 39.8%, dont 35.2% de forêt et 4.6% de végétation 
arbustive. La proportion de monoculture est relativement plus faible avec 28.1%. 

Le secteur 10 correspond à Petite-Terre. La concentration de population dans cet îlot d’un peu 
moins de 10 km² induit une forte urbanisation avec 36% d’espaces urbanisés dont 13.5% de bâti. 
Cette pression démographique laisse peu de place aux espaces naturels boisés (9.5%). La 
monoculture occupe 18.8% de la surface du secteur le jardin mahorais 20.4%. 
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Occupation des sols 
MAYOTTE Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5 Secteur 6 Secteur 7 Secteur 8 Secteur 10 

Surf 
(ha) 

Prc 
(%) 

Surf 
(ha) 

Prc 
(%) 

Surf 
(ha) 

Prc 
(%) 

Surf 
(ha) 

Prc 
(%) 

Surf 
(ha) 

Prc 
(%) 

Surf 
(ha) 

Prc 
(%) 

Surf 
(ha) 

Prc 
(%) 

Surf 
(ha) 

Prc 
(%) 

Surf 
(ha) 

Prc 
(%) 

Surf 
(ha) 

Prc 
(%) 

Bâti 1285 3.6 289 3.5 84 2.3 62 2 78 1.9 53 2.2 396 6.2 94 2.1 86 6.5 142 13.5 

Non bâti asphalté 192 0.5 12 0.1 5 0.1 4 0.1 3 0.1 3 0.1 80 1.2 27 0.6 6 0.5 53 5 

Route 450 1.2 98 1.2 37 1 26 0.9 41 1 22 0.9 109 1.7 39 0.9 27 2 51 4.8 

Piste 343 0.9 81 1 24 0.7 33 1.1 31 0.8 22 0.9 78 1.2 34 0.8 11 0.8 16 1.5 

Sol nu perméable 455 1.3 70 0.8 25 0.7 27 0.9 36 0.9 21 0.9 187 2.9 46 1 13 1 28 2.7 

Jardin et espaces vert 
urbains 

824 2.3 206 2.5 77 2.1 45 1.5 61 1.5 43 1.8 208 3.2 70 1.5 23 1.7 89 8.4 

Jardin mahorais 7748 21.5 1950 23.5 926 25.8 582 19.1 846 20.7 505 21.3 1206 18.7 921 20.4 390 29.4 215 20.4 

Bananeraie 
monoculture 

3347 9.3 654 7.9 355 9.9 280 9.2 403 9.9 295 12.4 484 7.5 502 11.1 179 13.5 35 3.3 

Manioc monoculture 6681 18.5 1658 20 521 14.5 575 18.9 465 11.4 405 17 1705 26.5 938 20.8 87 6.6 163 15.5 

Autres cultures 301 0.8 128 1.5 3 0.1 67 2.2 7 0.2 19 0.8 51 0.8 13 0.3 0 0 3 0.3 

Formation herbacée 588 1.6 96 1.2 37 1 26 0.9 18 0.4 46 1.9 71 1.1 135 3 28 2.1 114 10.8 

Forêt 9337 25.9 2325 28 974 27.1 1070 35.2 1216 29.7 550 23.1 1058 16.4 1129 25 263 19.8 10 0.9 

Végétation arbustive 2960 8.2 324 3.9 296 8.2 139 4.6 737 18 279 11.7 499 7.8 379 8.4 175 13.2 91 8.6 

Mangrove 12 0 1 0 1 0 2 0.1 1 0 3 0.1 4 0.1 1 0   0 0 

Padza enherbé et 
fougeraie 

615 1.7 126 1.5 126 3.5 43 1.4 54 1.3 51 2.1 96 1.5 64 1.4 7 0.5   

Padza nu 390 1.1 143 1.7 35 1 8 0.3 16 0.4 14 0.6 80 1.2 45 1 10 0.8   

Affleurement rocheux 41 0.1   0 0 2 0.1 1 0   5 0.1 2 0 0 0 30 2.8 

Plage 6 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0.1 0 0 

Surfaces en eaux 16 0 6 0.1 0 0 1 0 2 0 1 0 5 0.1 1 0     

Chantier 25 0.1 6 0.1 2 0.1 1 0 1 0 1 0 10 0.2 2 0 1 0.1 1 0.1 

Tableau 29 : Surface (Surf) et pourcentage (Prc) des différentes classes d’occupation des sols 2018 sur l’ensemble de Mayotte et par sec teur. 
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Figure 83 : Pourcentage de surface en monuculture (manioc, banane, autres cultures), en espaces artificialisés (bati, route, piste, sol nu, jar din urbain, chantier) et en 
agroforesterie (forêt, végétation arbustive, formation herbacée, jardin mahorais) de chacun des 792 bassins versants de Mayotte.
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3.5.5. Bilan des exports sédimentaires actuels au lagon 

Les cartographies des exports sédimentaires des bassins selon les différents scénarios 
d’occupation des sols (2018, 2035 et 1950) sont consultables sur le portail de l’observatoire, dans 
le menu « Modélisation » : 
 

https://landemaine.shinyapps.io/observatoire_leselam 

 

Les exports sédimentaires moyens annuels au lagon de l’ensemble des bassins de Mayotte et 
pour l’occupation des sols de 2018 sont évalués à 19 409 t/an soit un taux d’érosion spécifique 
moyen annuel de 0.59 t/ha/an (Tableau 30). Ces exports sont variables suivant les cumuls de 

pluie annuels, avec au minimum 6 453 t en 2017 et au maximum 29 497 t en 2018.  

 

Secteur 
Superficie 

(km²) 

Flux sédimentaire (t/an) Taux 
d'érosion 
spécifique 
(t/ha/an) 

2017 2018 2019 2020 Moyenne 
Proportion 

(%) 

1 81 1 590 6 365 4 924 6 287 4 792 24.7 0.59 

8 12 810 2 559  2465 2 475 2 077 10.7 1.80 

7 43 626 9 411 2 179 2 487 3 676 18.9 0.85 

6 63 1 182 3 781 3 782 3 633 3 094 15.9 0.49 

2 34 608 2 054 2 091 1 801 1 638 8.4 0.48 

4 38 826 2 393 2 345 1 974 1 885 9.7 0.50 

5 22 346 1 325 1 135 1 068 969 5.0 0.44 

3 30 339 1 255 1 172 1 195 991 5.1 0.33 

10 8 126 353 336 337 288 1.5 0.34 
         

 TOTAL 6 453 29 497 20 430 21 257 19 409   

Tableau 30 : Exports sédimentaires annuels et moyens annuels des différents secteurs de Mayotte pour 
l’occupation des sols de 2018. 

Le premier secteur à contribuer aux exports est le secteur 1, avec 24.7%, en raison notamment 
de sa superficie (81 km²), la plus élevée parmi les 9 secteurs (Figure 84). Le secteur 1 est suivi 

par le secteur 7 (18.9% des exports) et le secteur 6 (15.9%). Malgré les 12 km² du secteur 8 
(classé avant dernier en terme de superficie), il contribue à hauteur de 10.7% dans le bilan des 
exports au lagon. Ces quatre secteurs se situent au nord de l’île et représentent 70.3% des 
exports sédimentaires alors qu’ils ne représentent que 60.1% de la surface de l’île. 

Les secteurs les moins contributifs se situent au sud de l’île avec 9.7% pour le secteur 4, 8.4% 
pour le secteur 2,5.1% pour le secteur 3 et 5.0% pour le secteur 5. La contribution des secteurs 
sud de l’île représente au total 28.2 % des exports alors que ces secteurs occupent 37.5% de la 
surface de l’île. Rapporté par unité de surface, la contribution des secteurs nord est ainsi plus 
élevée que celle des secteurs sud. La contribution de Petite Terre est très faible, avec 1.5% des 
exports (2.4% de la surface de l’île). 

 

https://landemaine.shinyapps.io/observatoire_leselam
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Figure 84 : Cartographie des exports sédimentaires moyens annuels des secteurs et des bassins de 
Mayotte pour l’occupation des sols 2018 
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Figure 85 : Cartographie des taux d’érosion spécifique moyens annuels à la parcelle des secteurs et des 
bassins de Mayotte. 
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Figure 86 : Cartographie de la sensibilité à l’érosion pour l’année 1990 et 2000 (prévisionnel)  d’après les travaux de Raunet (1992).
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La cartographie du taux d’érosion spécifique moyen annuel à la parcelle des bassins versants 
permet de souligner ce contraste entre le nord et le sud de l’île (Figure 85). Cette cartographie 
indique l’érosion brute produite à la parcelle par unité de surface du bassin versant.  

Les taux d’érosion spécifique des secteurs nord (6, 7, 8 et 1) sont deux à trois fois supérieurs à 
ceux des secteurs sud (2, 4, 5 et 3). Le taux d’érosion spécifique le plus élevé est observé sur le 
secteur 6 avec 6.51 t/ha/an. Au sein de ce secteur, plusieurs bassins versants présentent des 
taux d’érosions supérieurs à 10 t/ha/an. Le secteur 6 est suivi par le secteur 8 (4.52 t/ha/an), le 
secteur 7 (4.15 t/ha/an) et le secteur 1 (3.83 t/ha/an). Au sud de l’île, le taux d’érosion spécifique 
le plus élevé est observé sur le secteur 3 (3.06 t/ha/an), suivi par le secteur 2 (2.31 t/ha/an), le 
secteur 4 (2.20 t/ha/an) et enfin le secteur 5 (2.09 t/ha/an). Des taux d’érosion supérieurs à 10 

t/ha/an sont toutefois localement observés, notamment sur les bassins versants pentus de 
quelques hectares. 

Cette cartographie des taux d’érosion spécifique moyens annuels a été comparé avec la 
cartographie de la sensibilité à l’érosion produite par Raunet en 1992 (Figure 86). L’auteur avait 
qualifié cette sensibilité pour 1990 et 2000 suivant un indice qualitatif basé sur les proportions 
des différentes classes d’occupation des sols, les pentes, le climat et la pédologie.  

Sur sa carte de sensibilité à l’érosion de 1990 et 2000, l’auteur identifie déjà les bassins versants 
de Mamoudzou et sa périphérie (secteur 6) comme étant les plus sensibles à l’érosion des sols. 
Raunet pointe également toute la frange littorale nord et notamment les bassins de Mtsamboro 
et Mjago (secteur 8). Il prévoit à l’époque pour l‘année 2000 une augmentation de l’érosion entre 
Koungou et Bandraboua (secteur 7) et sur les grands bassins du centre de l’île (secteur 1). Il 
identifie enfin les secteurs sud de l’île, et notamment le secteur 4, comme étant particulièrement 

sensibles à l’érosion, en raison des fortes pentes. Dans notre approche, la cartographie de 
l’occupation des sols de 2018 révèle que les espaces naturels boisés et les jardins mahorais 
restent majoritaires pour la plupart des bassins du sud de l’île. Les taux d’érosion spécifique de 
ces classes étant particulièrement faibles, il est logique que les taux d’érosion spécifique des 
bassins soient plus faibles qu’au nord de l’île. Cependant, la configuration morphologique du 
secteur 4 (bassins versants de quelques hectares fortement pentus) pourrait le rendre 
particulièrement sensible aux phénomènes d’érosion en cas de recul de ces espaces naturels au 
profit d’une agriculture intensive de manioc ou de banane avec une protection des sols limitée. 

Pour identifier les différentes sources de l’érosion, une première analyse est faite à l’échelle de 
l’île, en agrégeant l’érosion brute moyenne annuelle par classe d’occupation des sols.  La source 
principale de l’érosion est la monoculture manioc/banane, avec 33.6% de l’érosion brute dont 
28.5% pour le manioc monoculture et 5.1% pour la banane monoculture (Figure 90). L’érosion 

brute des espaces urbanisés est aussi très importante avec 32.1% dont 20.7% pour les chantiers, 
5.8% pour les sols nus et 5.6% pour les jardins mahorais. La contribution des chantiers est donc 
très élevée au regard de leur superficie (0.07% de la surface de l’île).  

Les forêts, les jardins mahorais, la végétation arbustive et les formations herbacée occupent 
respectivement 25.9%, 21.4%, 8.19% et 1.6% de la surface de l’île (57.1% au total) mais 
seulement 23.7% de l’érosion brute de l’île en raison de taux d’érosion spécifique nettement plus 
faibles. 
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Figure 87 : Pourcentage de l’érosion brute totale et de surface ocupée de chaque classe d’occupation 
des sols. 

Ce bilan fournit une vision macroscopique des sources de l’érosion de Mayotte, et pointe deux 
sources majeures : la monoculture (de manioc) et l’urbanisation (les chantiers). Mais cette 
tendance ne peut pas être généralisée à tous les bassins versants de l’île.  A l’échelle des 
bassins, les sources de l’érosion sont variables suivant les proportions des différents classes 
d’occupation des sols. Une classe d’occupation des sols aura d’autant plus de chance d’être la 
source de l’érosion des sols d’un bassin donné si la surface occupée est importante et si le taux 

d’érosion spécifique de la classe est élevé. 

L’analyse des sources de l’érosion par bassin appuie cette interprétation (Figure 88). Cette 
analyse a consisté à extraire, par bassin versant, la où les classes d’occupation des sols qui 
génère(nt) au moins 50 % de l’érosion brute.  

Les espaces urbanisés constituent la principale source d’érosion sur les bassins versants côtiers, 
généralement de petite taille (quelques dizaines d’hectares), et dont l’emprise recoupe les 
secteurs les plus densément peuplés. Ces bassins sont situés au niveau : 

 De la commune de Mamoudzou et de ses communes périphériques (secteur 6) 
 De Petite Terre (secteur 10) 
 Des communes du nord (Mtsamboro, Mtsahara, Acoua, etc.) (secteur 8) 
 De la commune de Mtsamgamouji et des communes bordant la baie de Chiconi  

(secteur 1) 

 De quelques communes du secteur 2, 4 et 5, au niveau du centre des villages 
(Mtsamoudou, Mzouazia, Bandrélé, etc.). 

Les espaces urbanisés représentent la principale source de l’érosion sur 167 bassins versants 
(21.1% des 792 bassins) soit 10.3% de la superficie totale des bassins (Figure 89). 
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Figure 88 : Sources principales de l’érosion brute par bassin versant.  
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Figure 89 : Répartition des bassins versants de Mayotte (n = 792) selon leur source principa le d’érosion 
des sols. 

La monoculture de manioc et de banane est la principale source de l’érosion sur les plus grands 
bassins versants, situés au centre de l’île. Les espaces urbanisés constituent la seconde source 
de l’érosion, notamment lorsque des villages sont installés à l’exutoire de ces bassins. A l’échelle 
de l’île, la monoculture constitue la principale source d’érosion des bassins versants, avec 301 
bassins concernés soit 38% du nombre total et 62.1% de la superficie totale des bassins. En 
additionnant les bassins versants où la monoculture et/ou les espaces urbanisés sont les 
principales sources de l’érosion, ce sont 535 bassins versants qui sont comptabilisés (67.6% du 
nombre total), soit 79.4% de la superficie totale. 

Les bassins versants, où les espaces naturels boisés sont les principales sources de l’érosion, 
sont minoritaires (16.7% du nombre et 15.5% de la superficie totale) tout comme le jardin 
mahorais (8.7% du nombre et 1.7% de la superficie totale). Ces bassins versants se retrouvent 
au sud de l’île, au niveau des secteur 2, 4 et 5 mais aussi au nord, au niveau du bassin 
d’alimentation de la retenue collinaire de Dzoumogné. 

Malgré des taux d’érosion très élevés, les padzas ne représentent que 3.2% de la surface de l’île. 
Ils sont la principale source d’érosion sur les bassins versants où ils sont suffisamment étendus. 
C’est le cas sur six bassins dont trois de plusieurs dizaines d’hectare : deux sur la commune de 
Mtsangamouji et un au pied du mont Benara. Les talus peuvent être également la source 
principale de l’érosion (5.9% des bassins de l’île ; 1% de la superficie totale), notamment sur les 
bassins versants courts et pentus de quelques hectares recoupant les axes routiers ceinturant 
l’île (notamment au sud de l’île sur le secteur 4). 

Les sources de l’érosion sont donc variables suivant les bassins avec une tendance de 
fond : la monoculture et l’urbanisation comme sources principales de l’érosion à Mayotte.   

 La réduction des chantiers et/ou une meilleure gestion des remblais apparait être comme 
un premier levier pour réduire les exports sédimentaires au lagon.  

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

 Le troisième levier est la préservation des espaces naturels existants.  

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



                     LESELAM 2 : Suivi hydro-sédimentaire et modélisation de l’érosion des sols à Mayotte 

BRGM/RP 50572-FR – Rapport final 141 

3.6. PHASE 5 : EXPORTS SEDIMENTAIRES AU LAGON EN 2035 SELON 
DIFFERENTS SCENARIOS PROSPECTIFS 

L’évolution rapide de l’occupation du sol ces 15-20 dernières années, que ce soit en milieu urbain 
ou en milieu agricole, conduit à une détérioration des ressources naturelles et accroit le risque 
d’érosion des sols. Pour tenter de prévoir l’évolution à l’horizon 2035, une démarche prospective 
ciblant l’agriculture a amené à construire plusieurs scénarios contrastés d’évolution de 
l’occupation du sol en zone agricole (Rinaudo J-D, Brillault L et Said K. (2020) –  Quelle agriculture 
à Mayotte en 2035 ? Bilan d’un exercice de prospective participative. Rapport final. BRGM/RP-
69721-FR). Cette approche a été complété par une analyse des évolutions possibles de la 

démographie et de l’urbanisation. 

En outre, afin de remettre en perspective la situation actuelle par rapport aux simulations 2035, 
un regard vers le passé a permis d’analyser la situation de 1950, en s’appuyant sur une 

cartographie de l’occupation des sols réalisée à partir de l’ortho photo IGN, et de quelques 
témoignages et documents historiques.  

3.6.1. Cartographies prospectives de l’occupation des sols 2035 

 
a. Définition des scénarios en domaine agricole et naturel 

Le travail de prospective mené dans le cadre du projet LESELAM (Rinaudo et al., 2021) a permis 
d’identifier 3 scénarios concernant l’évolution possible de l’agriculture :  

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

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

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

Ces trois scenarios ont fait l’objet d’ateliers : agriculteurs, syndicalistes agricoles, techniciens 

agricoles de la CAPAM et institutionnels ont ainsi pu échanger ces trois visions des évolutions, 
conduisant à une synthèse décrivant précisément ces trois tendances (Figure 90). Ces scenarios 
littéraires ont alors fait l’objet d’hypothèses statistiques par la société Kermap, en charge du volet 
cartographie de l’occupation des sols. 
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 Figure 90 : Animation des ateliers par le BRGM et la CAPAM. 

 
b. Définition des scénarios en domaine urbain 

Le suivi de l’érosion sur l’observatoire LESELAM démontre la part très forte de l’érosion urbaine, 
avec un impact majeur des chantiers mais aussi des infrastructures urbaines comme les talus, 
ou des jardins en milieu urbain. A l’horizon 2035, cette érosion urbaine risque encore de 
progresser, puisque l’augmentation de la démographie entrainera nécessairement la création de 
nouveaux logements. L’objectif est de déterminer les nouvelles surfaces de bâti (et de chantiers) 
associées à cette population supplémentaire. Deux hypothèses,  basées sur les projections 
démographiques INSEE 2050 (https://www.insee.fr/fr/statistiques/4628193), ont été considéré : 

 Une hypothèse de développement démographique basse : 440 000 habitants en 
2050, soit une augmentation de population 85 398 habitants entre 2018 et 2035 ; 
 

 Une hypothèse de développement démographique forte : 760 000 habitants en 2050, 
soit une augmentation de population 206 180 habitants entre 2018 et 2035. 

A l’horizon 2035, deux modes d’urbanisation ont été considérés : 

 Une urbanisation tendancielle : l’urbanisation continue à se faire de manière non 
contrôlée. Les nouveaux logements s’installent à proximité des logements et des routes 
existantes, sans tenir compte des pentes. Le logement de plein pied, actuellement 
majoritaire à Mayotte, est privilégié par rapport aux constructions avec étages. Ce mode 
d’urbanisation correspond à un étalement de l’habitat. 
 

 Une urbanisation maitrisée : l’urbanisation est contrôlée et respecte les règles 
d’urbanisation. Les nouveaux logements se concentrent dans des espaces prédéfinis par 
l’EPFAM (Etablissement Public Foncier et d’Aménagement de Mayotte) dans des 
emprises OIN (Opérations d’Intérêt National). Les logements à étages sont privilégiés. Ce 
mode d’urbanisation correspond à une densification de l’habitat. La définition des OIN 

est actuellement en cours et toutes les communes de Mayotte ne sont pas pourvues. Pour 
ces communes, une zone d’emprise de 500 m autour des villages et emprises urbaines 
actuelles a été considérée. 

L’équipe projet a retenu d’étudier trois scénarios mélangeant les deux projections 
démographiques et les deux modes d’urbanisation. Du plus favorable au plus défavorable : 

 U1 : Hypothèse démographique basse + urbanisation maitrisée 
 U2 : Hypothèse démographique haute + urbanisation maitrisée 
 U3 : Hypothèse démographique haute + urbanisation tendancielle 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4628193
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c. Données SIG de base 

Différentes données SIG ont servi de support à l’élaboration des cartographies d’occupation des 
sols 2035 : l’occupation du sol actuelle (2018) produite par Kermap, la pluviométrie, la carte des 
pentes, le zonage du potentiel agricole (donnée DAAF / SDAARM), la profondeur des sols (Brgm), 
le zonage forestier (ONF, DRTM), la proximité des zones urbanisées actuelles, du réseau des 
routes et pistes, des cours d’eau (IGN) (Figure 91). 

   
Occupation des sols 2018 Potentiel agricole Profondeur des sols 

   
Zonage pluviométrique Zonage forestier Proximité des cours d’eau 

 
  

Carte des pentes Proximité des zones habitées Proximité des réseaux 

Figure 91 : Données SIG utilisée pour la construction des cartographies d’occupation des sols 2035.  
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d. Transformation des scénarios littéraires en règles SIG 

En domaine agricole et naturel 

Le descriptif littéraire des scénarios est alors synthétisé afin de mettre en place des règles de 
conditionnalités (Python) sous ArcGis. 

Scénario 1 – Projet tendanciel : la monoculture évolue suivant la tendance actuelle 

 

1/ Evolution du jardin mahorais vers du 

maraichage : 

 Proximité d’un cours d’eau pérenne (250m) 

 Zone à potentiel agricole fort 

 Destruction des arbres car besoin de lumière 

 Proximité de zones habitées (< 2000m) 

 Pentes < 10% 

2/ Evolution du jardin mahorais vers de la bananeraie 

monoculture : 

 Zone à potentiel agricole fort ou modéré  

 Profondeur des sols fortes à moyenne 

 Proximité de zones habitées (< 5000m) 

 Besoin d’eau (1450mm)  

 Pentes jusqu’à 60 % 

3/ Evolution du jardin mahorais vers manioc 

monoculture : 

 Zone à potentiel agricole fort ou modéré  

 Proximité de zones habitées (< 5000m) 

 Pas de conditions de précipitation 

 Pas de conditions de pentes 

 Pas d’arbres car besoin de lumière  

 Sol à profondeur faible à forte 

4/ Evolution des padzas vers manioc monoculture : 

 Aucune condition de sols et de potentiel agricole 

 Usage par défaut par les clandestins car parcelles 

avec peu d’intérêt 

 

5/ Evolution des forêts / broussailles vers 

maraichage / banane / manioc : 

 Même conditions que pour le maraichage : la 

ripisylve va préférentiellement évoluer vers 

du maraichage (plat, proximité Eau). Sinon 

Banane / Manioc 

6/ Les padzas (zone ONF/Dpt) évoluent en manioc : 

 Proximité d’un cours d’eau pérenne (250 m) 

 

7/ Evolution des forêts / broussailles vers 

maraichage / banane / manioc : 

 Même conditions que pour le maraichage : la 

ripisylve va préférentiellement évoluer vers 

du maraichage (plat, proximité Eau). Sinon 

Banane / Manioc 

8/ 10% des forêts (zone ONF/Dpt) évoluent en banane 

monoculture : 

 Zone de pentes < 60% 

 Haut potentiel agricole 

 Moins de 2000m de zones habitées 

 Sols moyennement profonds à profonds 
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Scénario 2 – Projet tourné vers un développement de l’agroforesterie familiale, avec 
applications de techniques agro conservatoires : un projet souhaitable et réaliste, tous 
secteurs confondus, la situation est améliorée tout en restant crédible. 
 

1/ Evolution du manioc vers jardin mahorais: 

 Zone à potentiel agricole fort ou modéré 

 Pente inférieur à 60% 

2/ Evolution de la banane vers jardin mahorais: 

 Zone à potentiel agricole fort ou modéré 

 Pente inférieur à 60% 

3/ Evolution des padzas (zone ONF/Dpt) vers de la 

forêt 

 

 
 
 
Scénario 3 – Projet favorable avec des mesures agro-conservatrices : une évolution 
favorable dans tous les secteurs, avec en plus un respect de la réglementation et une mise en 
œuvre systématique des préconisations en matière d’urbanisme / travaux, etc. 
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1/ Jardin mahorais et manioc/banane 

monoculture vers maraichage avec agro-

conservation (AC) : 

 Proximité d’un cours d’eau pérenne (250m) 

 Proximité de zones habitées (< 2000m) 

 Proximité des routes (< 250m) 

 Pentes < 10% 

2/ Jardin mahorais et manioc/banane 

monoculture vers banane avec agro-

conservation (AC) 

 Profondeur des sols fortes à moyenne 

 Proximité de zones habitées (< 5000m) 

 Besoin d’eau (1450mm)  

 Pentes jusqu’à 60 % 

3/ 50% des forêts et secteurs arbustifs (Hors zone 

ONF/Dpt) vers banane avec agro-conservation 

(AC) 

 idem 
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1/ Evolution de 50% des jardins mahorais vers 

banane AC (25%) vers banane non AC (25%) 

 idem sauf Pentes <10 % pour banane  AC - 

Pentes de 10 à 60 % pour banane non AC 

2/ 50 % des bananes vers banane AC (25%) 

 idem sauf Pentes de 10 à 60 % 

 

3/ 50 % du manioc vers manioc AC 

 Profondeur des sols faible à fortes 

 Proximité de zones habitées (< 5000m) 

 Pentes de 10 à 60 % 
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1/ Jardin mahorais vers maniocs AC (50%) ou 

inchangé (50%) 

 idem 

2/ Banane vers maniocs non AC 

 idem sauf Pentes de <10% 

 

3/ Pas de cultures sur fortes pentes (> 60%). 

Interdiction respectée 

4/ Evolution des padzas (zone ONF/Dpt) vers 

du foret 
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En domaine urbain 

 

La méthodologie ci-après a permis de définir le nombre et le positionnement des nouveaux 
logements et chantiers dans les scénarios U1, U2 et U3. 

Le nombre de nouveaux habitants par année et par commune est calculé connaissant la 
population actuelle de la commune et les hypothèses démographiques hautes et basses de 
l’INSEE pour l’année 1950. Pour l’hypothèse démographique basse, le taux de croissance 
démographique est de +1,58% / an et de +3,27% / an pour l’hypothèse démographique haute. 

Les nouveaux habitants doivent être répartis dans de nouveaux logements, avec un nombre 
d’habitants plus élevé dans les logements à étages contrairement aux logements de plein pied. 

La distribution actuelle du nombre d’étages du bâti est calculée à partir de l’analyse de la BD  
TOPO© 2017 de l’IGN. En 2017, 55% des habitations ont une hauteur inférieure à 5m (0 ou 1 
étage), 33% entre 5 et 8m (2 étages), 9.5% 8 à 12m (3 étages) et 2.5% supérieur à 12 m (> 3 
étages).  

Pour le scénario U3, les nouveaux logements sont générés selon cette distribution (urbanisation 
tendancielle). Pour les scénarios U1 et U2, une nouvelle distribution est retenue, de façon à 
densifier l’habitat : 15% de maisons avec 0 ou 1 étage, 50% avec 2 étages, 25% avec 3 étages 
et 10% avec plus de 3 étages. 

Le nombre d’habitants par étage est actuellement de 3,6. Ce chiffre est calculé connaissant le 
nombre total de logements, le nombre d’étages par logement et la population totale de Mayotte.  

La surface moyenne d’un logement est de 55 m² d’après l’analyse de la BD TOPO. La surface 
moyenne d’une maison retenue pour la modélisation est de 75 m² pour deux raisons : 

 l’emprise du terrassement d’une habitation est plus grande que l’emprise finale de 
l’habitation ; 

 la modélisation est effectuée à une résolution de 5 m soit des mailles de 25 m². 

Le nombre de nouvelles habitations de 75 m² par scénario (U1, U2 et U3), par commune et 
par année est finalement calculé connaissant la distribution du nombre d’étages des 
habitations, le nombre d’habitants par étage, le nombre de nouveaux habitants par année 
et par commune et la surface moyenne d’une habitation. 

Ces nouvelles habitations sont ensuite positionnées de manières différentes suivant les 
scénarios. Pour les scénarios U1 et U2, les habitations ont été positionnés à l’intérieur des OIN 
(ou à l’intérieur d’une emprise de 500 m autour de la commune pour les communes sans OIN) . 
Le positionnement est fait de proche en proche avec le bâti existant, en partant des zones à 
pentes faibles (< 10°) et en remontant vers les zones à pentes fortes. 

Pour le scénario U3, une emprise de 500 m autour de l’ensemble des communes de Mayotte a 
été défini et les nouvelles habitations sont positionnées de manière aléatoire, sans tenir compte 
des pentes. 

Ce calcul est effectué chaque année par itérations de 2018 à 2035. Pour une année donnée, les 
nouvelles habitations créées sont classées comme des chantiers. L’année suivante, ces 
habitations passent en classe «bâti ». Les chantiers 2035 sont donc les nouvelles habitations 
créées en 2035. 

Un extrait de la cartographie des bâtiments et des chantiers 2035 de chaque scénario est 
présenté sur la Figure 92. 
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Figure 92 : Extrait de la cartographie du bâti associé pour la situation actuelle (2018) et selon les trois scénarios d’urbanisation U1 , U2 et U3.
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e. Cartographies des scénarios d’occupation des sols 2035 

L’application des différentes règles SIG en domaine agricole / naturel et en domaine urbain a 
abouti à la réalisation de 5 cartographies de l’occupation des sols, représentant 5 scénarios 
d’occupation des sols à l’horizon 2035 (Tableau 31) : 

 
 S1_U2 : le scénario agricole / naturel S1 (« jusqu’à l’épuisement des ressources) avec 

l’hypothèse démographique haute U2 et l’urbanisation contrôlée ; 
 

 S1_U3 : le scénario agricole / naturel S1 (« jusqu’à l’épuisement des ressources) avec 
l’hypothèse démographique haute U2 et l’urbanisation tendancielle ; 

 
 S2_U1 : le scénario agricole / naturel S2 (« agroforesterie ») avec l’hypothèse 

démographique basse U1 et l’urbanisation contrôlée ; 
 

 S3_U1 : le scénario agricole / naturel S3 (« agriculture professionnelle ») avec l’hypothèse 
démographique basse U1 et l’urbanisation contrôlée ; 
 

 S3_U2 : le scénario agricole / naturel S3 (« agriculture professionnelle ») avec l’hypothèse 
démographique haute U2 et l’urbanisation contrôlée. 

 
 Croissance démographique & Scénarios d’urbanisation 

Scénarios en domaine 
agricole et naturel 

U1 : démographie 
moyenne 

440 000 hab. ET 
urbanisation maitrisée 

U2 : démographie forte 
760 000 hab. ET 

urbanisation maitrisée 

U3 : démographie forte 
760 000 hab. ET 

urbanisation tendancielle 

S1 : « Jusqu’à 
l’épuisement des 

ressources 
 S1_U2 S1_U3 

S2 : Agroforesterie S2_U1   

S3 : Agriculture 
professionnelle S3_U1 S3_U2  

Tableau 31 : Noms des différents scénarios étudiés dans le volet prospectif. Ces scénarios sont issus du 

croisement entre les trois scénarios agricoles (S1, S2 et S3), et les trois scénarios d’urbanisation  
(U1, U2, U3). 

Un extrait de la cartographie d’occupation des sols de chaque scénario est présenté sur la  
Figure 93. 
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Figure 93 : Extrait des cartographies prospectives de l’occupation des sols à l’horizon 2035 pour les scénarios S1_U2, S1-U3, S2_U1, S3_U1 et S3_U2.
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3.6.2. Cartographie de l’occupation du sol historique 1950 
 
L’île de Mayotte bénéficie d’une couverture ortho photos acquises en 1950. Cette donnée 
historique a fait l’objet d’une photo-interprétation à l’échelle du 1/5 000ème environ. 

 

Figure 94 : Cartographie de l’occupation des sols 1950 

L’analyse reste sommaire, du fait de l’absence d’un calage de terrain, à l’exception de quelques 
témoignages d’anciens sur l’agriculture et les paysages de Mayotte de l’époque. Ce scénario 
historique est appelé dans la suite du rapport « S1950 ». 
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3.6.3. Description de l’occupation du sol historique 1950 et prospective 2035   

Les surfaces occupées par les différentes classes d’occupation des sols et pour les différents 
scénarios sont présentées dans le Tableau 32. Les faits marquants des différents scénarios sont 
les suivants : 

 S1950 : l’agriculture est une agriculture traditionnelle de type « jardin mahorais ». En 
1950, l’agriculture se résume aux cultures de riz pluvial et d’Ylang et concerne 16% de 
l’île (5 803 ha – classe « autres cultures »). La population est nettement plus faible qu’en 
2018 et les surfaces de bâti ne représentent que 35 ha au total (-1 250 ha par rapport à 
2018). Ainsi toute les surfaces de manioc et de banane monoculture actuelles étaient soit 
cultivées de façon extensive, soit en zone naturelles (+10 670ha). 

 
 S1_U2 : les bananeraies monoculture et le manioc monoculture progressent de  

+3 946 ha et +1 608 ha, au détriment du jardin mahorais (-3 507 ha) et des forêts  
(-1 884 ha). Des surfaces de padzas sont également cultivées avec -25 ha de padza nu 
et -44 ha de padzas enherbés. Pour loger les 200 000 nouveaux habitants en 2035 
(hypothèse haute), 170 ha de surface en bâti sont créés. L’urbanisation est densifiée dans 
les OIN, d’où une diminution des surfaces en chantier (-16 ha) ; 
 

 S1_U3 : les changements d’occupation des sols en zone agricole et naturelle sont 
identiques au scénario S1_U2 tout comme l’hypothèse démographique (+200 000 
nouveaux habitants en 2035). La différence avec le scénario S1_U2 est le mode 
d’urbanisation, où l’étalement urbain est privilégié. Les surfaces de bâti créées sont donc 

plus importantes avec +379 ha (contre +170 ha pour S1_U2) et les surfaces en chantier 
sont presque identiques à 2018 avec 22 ha. 
 

 S2_U1 : la conversion des cultures conventionnelles en jardin mahorais se traduit par un 
recul de la banane monoculture (-1 272 ha) et du manioc monoculture (-2 892 ha). La 
surface de jardin mahorais augmente relativement de +4 402 ha. Par ailleurs, le 
reboisement des padzas induit une diminution de -445 ha des padzas enherbés et de  
-188 ha des padzas nus. Dans ce scénario avec une hypothèse démographique basse  
(+85 000 habitants en 2035), seul 63 ha de bâti sont créés dans les OIN. La surface de 
chantier n’est plus que de 3 ha à l’échelle de l’île (-22 ha par rapport à 2018). 
 

 S3_U1 : la moitié des cultures conventionnelles sont transformées en cultures AC11 :  

-1 067 ha de bananeraie monoculture et -2 959 ha de manioc monoculture. Les surfaces 
cultivées continuent à progresser sur les surfaces en jardin mahorais (- 4430 ha), mais 
avec un mélange intégrant cultures conventionnelles et cultures AC. Au total, la surface 
de bananeraie monoculture AC augmentent de +4 528 ha, la surface de manioc 
monoculture AC de +3 941 ha et le maraichage de +474 ha. La forêt et la végétation 
arbustive progresse de +315 ha et +242 ha. Les surfaces de padzas régressent comme 
dans le scénario S2_U1. Les surfaces de bâti et de chantier sont identiques au scénario 
S2_U1, avec une hypothèse démographique basse. 
 

 S3_U2 : les changements d’occupation des sols en zone agricole et naturelle sont 
identiques au scénario S3_U1. La différence avec le scénario S3_U1 concernent les 
surfaces de bâti, plus importante (+170 ha) puisque correspondant à une hypothèse 

démographique haute. Les surfaces de chantier et de bâti sont identiques au scénario 
S1_U2. 

                                                 
11 AC : avec mesures de protection des sols 
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Occupation des sols 
S2018 S1_U2 S1_U3 S2_U1 S3_U1 S3_U2 S1950 

Surf (ha) Surf (ha) Diff (ha) Surf (ha) Diff (ha) Surf (ha) Diff (ha) Surf (ha) Diff (ha) Surf (ha) Diff (ha) Surf (ha) Diff (ha) 

Bâti 1285 1455 +170 1664 +379 1348 +63 1348 +63 1455 +170 35 -1250 

Non bâti asphalté 192 193 +1 165 -27 193 +1 193 +1 193 +1 0 -192 

Route 450 454 +4 454 +4 454 +4 454 +4 454 +4 0 -450 

Piste 343 347 +4 347 +4 347 +4 347 +4 347 +4 0 -343 

Sol nu perméable 455 444 -11 414 -41 455 0 455 0 444 -11 0 -455 

Jardin et espaces vert urbains 824 802 -22 711 -113 827 +3 827 +3 802 -22 0 -824 

Jardin mahorais 7748 4241 -3507 4213 -3535 12150 +4402 3318 -4430 3302 -4446 18418 +10670 

Bananeraie monoculture 3347 7293 +3946 7289 +3942 2075 -1272 2280 -1067 2268 -1079 0 -3347 

Manioc monoculture 6681 8289 +1608 8274 +1593 3789 -2892 3742 -2939 3722 -2959 0 -6681 

Autres cultures 301 574 +273 573 +272 303 +2 301 0 299 -2 5803 +5502 

Formation herbacée  588 583 -5 577 -11 590 +2 590 +2 583 -5 260 -328 

Forêt 9337 7453 -1884 7449 -1888 10156 +819 9654 +317 9652 +315 11599 +2262 

Végétation arbustive 2960 2970 +10 2956 -4 2981 +21 3207 +247 3202 +242 0 -2960 

Mangrove 12 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 0 -12 

Padza enherbé et fougeraie 615 571 -44 570 -45 170 -445 170 -445 170 -445 0 -615 

Padza nu 390 365 -25 364 -26 202 -188 202 -188 202 -188 0 -390 

Affleurement rocheux 41 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 0 -41 

Plage 6 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 3 -3 

Surfaces en eaux 16 17 +1 17 +1 17 +1 17 +1 17 +1 0 -16 

Chantier 25 9 -16 22 -3 3 -22 3 -22 9 -16 0 -25 

Bananeraie mono AC 0 0 0 0 0 0 0 4528 +4528 4523 +4523 0 0 

Manioc monoculture AC 0 0 0 0 0 0 0 3948 +3948 3941 +3941 0 0 

Autres cultures AC 0 0 0 0 0 0 0 475 +475 474 +474 0 0 

 

Tableau 32 : Superficie des différentes classes d’occupation des sols de Mayotte selon les différents scénarios d’occupation des sols.
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3.6.4. Paramétrisation des mesures de conservation des sols 

L’intégration de mesures de conservation des sols sur les cultures dans les scénarios S2 et S3 
se traduit dans la modélisation WaterSed par une modification des propriétés hydrodynamiques 
et érosives des cultures concernées (manioc, banane, maraichage). L’objectif est d’ajuster ces 
propriétés de manière à reproduire les abattements sur le ruissellement et l’érosion mesurés sur 
les parcelles de l’observatoire. 

D’après les mesures de l’observatoire faites sur les deux dernières saisons des pluies, ces 
abattements sont en moyenne (Figure 24) : 

 Pour les bananeraies : de 81% pour le ruissellement et de 98% pour l’érosion ; 
 Pour le manioc : de 64% pour le ruissellement et 94% pour l’érosion. 

Pour atteindre ces abattements, la capacité d’infiltration, le taux de recouvrement du sol, le 
coefficient de Manning et l’érodibilité ont été modifiés. La mise en place de mesures de 
conservation des sols sur le manioc, la banane et le maraichage se traduit par une augmentation 
de la capacité d’infiltration, une augmentation du couvert végétal tout au long de la saison 
culturale (et donc une augmentation de la rugosité) et une diminution de l’érodibilité. 

 
Occupation des sols Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Dec 

Bananeraie monoculture AC 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Manioc monoculture AC 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Autres cultures AC 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Tableau 33 : Calendrier mensuel des valeurs de capacité d’infiltration (mm/h) pour les cultures avec 
mesures de conservation des sols. 

 
Occupation des sols Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Dec 

Bananeraie monoculture AC 80 80 80 80 80 80 80 80 80 60 60 70 

Manioc monoculture AC 80 80 80 80 80 80 80 80 80 60 60 70 

Autres cultures AC 80 80 80 80 80 80 80 80 80 60 60 70 

Tableau 34 : Calendrier mensuel du taux de recouvrement du sol (%) pour les cultures avec mesures de 
conservation des sols. 

 
Occupation des 
sols 

Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Dec 

Bananeraie 
monoculture AC 

0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.090 0.090 0.108 

Manioc 
monoculture AC 

0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.090 0.090 0.108 

Autres cultures 
AC 

0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.127 0.090 0.090 0.108 

Tableau 35 : Calendrier mensuel de coefficient de Manning pour les cultures avec mesures de 
conservation des sols. 
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Occupation des 
sols 

Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Dec 

Bananeraie 
monoculture AC 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Manioc 
monoculture AC 

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

Autres cultures 
AC 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Tableau 36 : Calendrier mensuel des valeurs d’érodibilité (-) pour les cultures avec mesures de 
conservation des sols. 

Pour vérifier les valeurs d’abattement prédit par le modèle WaterSed, les 238 évènements de 
pluie > 10 mm enregistrés entre décembre 2015 et septembre 2020 à Dzoumogné ont à nouveau 
été simulés, en modifiant les propriétés hydrodynamiques et érosives des cultures, de façon à 
simuler l’intégration de mesures de conservation des sols. 

Les coefficients de ruissellement et les taux d’érosion moyen annuel des cultures avec mesures 
de conservation (cultures AC) sont calculés puis comparés avec ceux obtenus pour les cultures 
sans mesures de conservation des sols (cultures témoins) (Figure 95). 

 

Figure 95 : Valeurs de coefficient de ruissellement et de taux d’érosion spécifique moyens annuel simulés 
par le modèle WaterSed sur le bassin de Dzoumogné pour les cultures conventionnelles et les cultures 

avec mesures de conservation des sols. 

L’abattement simulé par le modèle pour la banane est de -46% pour le ruissellement et de -81% 
pour l’érosion des sols. Pour le manioc, les abattements sont plus élevés avec -66% pour le 
ruissellement et -93% pour l’érosion. Pour le maraichage, l’abattement sur le ruissellement est 
de -38% et de -77 % pour l’érosion. Les abattements modélisés pour l’érosion sont donc 
cohérents avec ceux mesurés sur les placettes. Pour le ruissellement, les abattements sont plus 
faibles que ceux observés. Cette sous-estimation n’est pas problématique puisque l’enjeu de la 
modélisation est avant tout de quantifier l’impact sur l’érosion des différents scénarios 
d’occupation des sols. 
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3.6.5. Bilan des exports sédimentaires au lagon pour les différents scénarios 
 
Les exports sédimentaires moyens annuel au lagon de l’ensemble des bassins de Mayotte et 
pour les différentes cartographies d’occupation des sols (1950, 2018, 2035) sont présentés sur 
la Figure 99. 
 
Entre 1950 et 2018, les exports sédimentaires ont été multipliés par 3.5, passant de 5 621 t/an 
en 1950 à 19 409 t/an en 2018. A l’horizon 2035, les exports sédimentaires progressent pour le 
scénario S1_U3 (+22,8%), se stabilisent pour le scénario S1_U2 (-2,1% par rapport à 2018) et 
diminuent pour les autres scénarios : -23.9% pour le scénario S2_U1, -25,2% pour le scénario 

S3_U1 et -21,3% pour le scénario S3_U2. 
 
En observant les bilans des exports par secteur et par scénario (Figure 100), les cartographies 
d’exports sédimentaires par scénario (Figure 101), et les cartographies de différence d’exports 
sédimentaires (Figure 102), l’impact des scénarios est très variable suivant les secteurs et les 
bassins. Les différents scénarios sont passés en revue dans les paragraphes suivants. 
 

a. Scénario S1_U3 (Urbanisation et agriculture tendancielle + Hypothèse 
démographique haute) 

 
Ce scénario est le plus défavorable des cinq scénarios étudiés. Il prolonge les tendances 
actuelles, avec une urbanisation non contrôlée (+379 ha de bâti), une agriculture dominée par de 

la monoculture et une hypothèse démographique haute. La conséquence est une augmentation 
quasi-généralisée des exports sédimentaires sur l’ensemble des secteurs :  
 

 Au nord : +57.7% pour le secteur 1, +5.1% pour le secteur 7, +13.0% pour le secteur 8,  
-0.2% pour le secteur 6 et +31.3% pour le secteur 10 ; 

 Au sud : +21.8% pour le secteur 2, +10.9% pour le secteur 3, +13.5% pour le secteur 4 et 
+42.1% pour le secteur 5. 

 
L’augmentation des exports sédimentaires des bassins est d’autant plus forte que les 
surfaces d’espaces naturels transformées en chantier et/ou en monoculture sont 
importantes. Par exemple, l’augmentation de 20% de la surface d’un bassin en monoculture de 
manioc aura pour conséquence une augmentation d’environ 50% du flux sédimentaire à 

l’exutoire, et d’environ 150% d’augmentation du flux sédimentaire pour 40% de la surface du 
bassin (Figure 96). 

 

Figure 96 : Différence de flux sédimentaire à l’exutoire des bassins entre S2018 et S1_U2 en fonction de 
la différence de surface de monoculture (exprimée en pourcentage de la superficie du bassin). 
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Ces augmentations des exports des bassins sont particulièrement importantes dans le Sud de 
l’île, où les espaces naturels et les jardins mahorais largement présents en 2018, régressent 
fortement en 2035 au profit de la monoculture.  
 
Au Nord, les exports sédimentaires des bassins augmentent de manière plus ou moins forte 
suivant la progression des surfaces en chantier et en monoculture. Sur le secteur 1, 
l’augmentation de +55.7% est imputable à l’urbanisation des bassins côtiers pentus de quelques 
dizaines d’hectare situé sur le pourtour de la Baie de Chiconi. A l’opposé, sur le secteur 6, les 
exports sédimentaires se stabilisent avec -0.2%. L’observation de la cartographie des différences 

d’exports sédimentaires entre 2018 et S1_U3 (Figure 102) montre un effet de compensation avec 
une progression des exports sédimentaires sur les bassins les moins urbanisés et une diminution 
des exports sur les bassins les plus urbanisés (transformation des chantiers de 2018 en bâti en 
2035). La transformation des derniers espaces naturels en monoculture accentue encore la 
progression des exports sédimentaires. 
 
A l’échelle de Mayotte, l’augmentation des exports est inférieure à 25% pour 54.4% des bassins 
et est supérieure à 25% pour 21.9% des bassins (Figure 103). 

  
b. Scénario S1_U2 (Urbanisation maitrisée + Hypothèse démographique 

haute + Agriculture tendancielle) 

Ce scénario combine une poursuite de l’évolution de l’agriculture vers de la monoculture 

manioc/banane à l’hypothèse démographique haute. Le fait positif est que l’urbanisation est 
maitrisée. Dans ce scénario, l’analyse des exports sédimentaires par secteur montre de nouveau 
un contraste entre le Nord et le Sud de l’île : 
 

 Au nord : -16.7% pour le secteur 6, -16.6% pour le secteur 8, -8.6% pour le secteur 1 et  
-0.5% pour le secteur 7 ; 

 Au sud : +32.7% pour le secteur 5, +21.2% pour le secteur 2, +7.7% pour secteur 4 et 
+2.9% pour le secteur 3. 

 
La réduction des flux sédimentaires au nord s’explique par une urbanisation maitrisée dans ce 
scénario (+170 ha contre +379 ha dans S1_U3). Le nouveau bâti se cantonne à des secteurs 
prédéfinis en périphérie des villages, en priorité sur les zones les moins pentues. En appliquant 

le taux de chantier 2018 à ces espaces plus restreints, le nombre de chantier baisse 
drastiquement, passant de 25 ha en 2018 à l’échelle de l’île, à 9 ha dans ce scénario.  
 
La Figure 97 présente la différence de flux sédimentaire entre 2018 et S1_U2 en fonction de la 
différence de surfaces de chantier entre les deux scénarios, exprimée en pourcentage de la 
superficie du bassin versant. Les chiffres montrent une tendance globale où la réduction des 
surfaces en chantier entraîne une réduction des flux sédimentaires à l’exutoire, pouvant atteindre 
80% pour certains bassins versants. La forte dispersion s’explique par une grande diversité de 
configuration, avec un nombre et un positionnement des chantiers très variables suivant les 
bassins, plus ou moins éloignés de l’exutoire ou du réseau hydrographique. 
 
La réduction des flux sédimentaires est inférieure à 25% pour 26.3% de la superficie totale des 

792 bassins et est supérieure à 50% pour 5.1% (Figure 103). Au total, 31.4% de la superficie 
totale des bassins est concerné par une réduction des flux sédimentaires.  
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Figure 97 : Différence de flux sédimentaire à l’exutoire des bassins entre S2018 et  S1_U2 en fonction de 

la différence de surface de chantier (exprimée en pourcentage de la superficie du bassin).  

 
L’étude de ce scénario démontre ainsi que la maitrise de l’urbanisation a un impact significatif sur 
la réduction des exports sédimentaires au lagon. Par contre, si l’urbanisation continue sur la 
même trajectoire que 2018, avec une urbanisation non contrôlée (S1_U3), une augmentation des 
exports sédimentaires au lagon est attendue sur la plupart des secteurs. 
 
Au sud et au centre de l’île, comme S1_U3, l’augmentation des flux sédimentaires des bassins 
est provoquée une augmentation des surfaces en monoculture, au détriment des espaces 
naturels et des jardins mahorais.  
 

Les scénarios S1_U3 et S1_U2 démontrent à quel point le Sud de l’île est vulnérable à l’horizon 
2035, avec un risque élevé d’augmentation des flux sédimentaires et donc de dégradation du 
lagon. Dans les trois autres scénarios, le secteur Sud est soumis à une augmentation des 
espaces cultivés mais ces espaces sont accompagnés de différentes stratégies de gestion de 
l’érosion. L’analyse des bilans sédimentaires va permettre de constater s’il est possible de 
concilier développement de l’activité agricole et préservation du lagon. 
 

 

Figure 98 : Différence de flux sédimentaire à l’exutoire des bassins entre S2018 et S1_U2 en fonction de 
la différence de surface de monoculture (exprimée en pourcentage de la superficie du bassin). 
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Figure 99 : Bilan des exports sédimentaires moyens annuels au lagon selon l’occupation des sols historique (S1950), l’occupation des sols actuelle (S2018) et les cinq 
scénarios d’occupation des sols 2035 (S1_U2, S1_U3, S2_U1, S3_U1 et S3_U2) – évolution par rapport à la référence 2018. 

 

Secteur 
S2018 S1_U2 S1_U3 S2_U1 S3_U1 S3_U2 S1950 

Flux (t) Flux (t) Diff (%) Flux (t) Diff (%) Flux (t) Diff (%) Flux (t) Diff (%) Flux (t) Diff (%) Flux (t) Diff (%) 

1 4 792 4 381 -8.6 7 555 57.7 3 413 -28.8 3 155 -34.2 3 268 -31.8 1 403 -70.7 

2 1 638 1 986 21.2 1 996 21.8 1 396 -14.8 1 409 -14.0 1 499 -8.5 248 -84.9 

3 991 1 019 2.9 1 099 10.9 697 -29.6 658 -33.6 678 -31.6 115 -88.4 

4 1 885 2 030 7.7 2 139 13.5 1 560 -17.2 1 563 -17.1 1 572 -16.6 328 -82.6 

5 969 1 286 32.7 1 377 42.1 757 -21.8 775 -20.0 802 -17.3 87 -91.1 

6 3 094 2 577 -16.7 3 087 -0.2 1 850 -40.2 1 761 -43.1 2 150 -30.5 941 -69.6 

7 3 676 3 656 -0.5 3 863 5.1 3 123 -15.0 3 196 -13.1 3 251 -11.6 1 649 -55.1 

8 2 077 1 731 -16.6 2 347 13.0 1 675 -19.3 1 707 -17.8 1 762 -15.2 726 -65.0 

10 288 327 13.6 378 31.3 303 5.1 288 -0.2 303 5.0 124 -56.9 

   

MAYOTTE 19 409 18 995 -2 23 840 23 14 774 -24 14 511 -25 15 282 -21 5 621 -71 

Figure 100 : Bilan des exports sédimentaires par secteur et à l’échelle de Mayotte pour l’occupation des sols historique (S1950), l’occupation des sols actuelle (S2018) et les  
cinq scénarios d’occupation des sols 2035 (S1_U2, S1_U3, S2_U1, S3_U1 et S3_U2).
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Figure 101 : Cartographie des exports sédimentaires moyens annuels des secteurs et des bassins de Mayotte pour  l’occupation des sols historique 

(S1950), l’occupation des sols actuelle (S2018) et les  quatre scénarios d’occupation des sols 2035 (S1_U2, S2_U1, S3_U1 et S3_U2). 
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Figure 102 : Différence d’exports sédimentaires des secteurs et des bassins de Mayotte entre l’occupation des sols actuelle (2018) et les différentes 

cartographies d’occupation des sols (1950 et 2035). 
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Figure 103 : Répartition de la superficie des 792 bassins selon les classes de différence de flux 
sédimentaire (différence entre 2018 et chacun des scénarios). 
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c. Scénario S2_U1 (Urbanisation maitrisée + Hypothèse démographique 
basse + Agroforesterie familiale) 

Dans ce scénario, l’agriculture retrouve un caractère traditionnel, sous la forme du jardin 
mahorais, sur 66.3% de la surface cultivée ; 33.7% reste en monoculture. A cela s’ajoute, comme 
dans le scénario précédent, une urbanisation maitrisée et cantonnée aux OIN définies par 
l’EPFAM. Avec une hypothèse démographique basse, la surface de bâti augmente de seulement 
+63 ha et seul 3 ha de chantier subsistent à l’échelle de l’île. Les padzas font également l’objet 
d’un programme de reboisement par l’ONF. 
 
En toute logique, les flux sédimentaires diminuent pour l’ensemble des secteurs, et notamment 

pour les secteurs emblématiques : -40.2% pour le secteur 6, -19.3% pour le secteur 8 ou encore 
-28.8% pour le secteur 1. 
 
Entre l’occupation des sols 2018 et l’occupation des sols 2035, la surface des espaces cultivés 
passe de 18 077 ha (jardin mahorais + monoculture + maraîchage) à 18 317 ha, soit une 
augmentation de +1.3% de la surface cultivée à l’échelle de l’île. Malgré cette légère 
augmentation, les flux sédimentaires diminuent d’au moins -25% pour 40.7% de la superficie 
totale des bassins, de -25% à -50% pour 38.1% et de plus de 50% pour 9.8% des bassins  
(Figure 103). Au total 88.6% de la superficie totale des bassins est concernée par une réduction 
des flux sédimentaires. Sur les bassins agricoles, la réduction des flux sédimentaires est d’autant 
plus élevée que la proportion de surfaces en jardin mahorais est importante (Figure 104). Comme 
pour les chantiers, l’impact des nouvelles surfaces en jardin mahorais est plus ou moins 

important, en fonction de la localisation de ces zones dans le bassin versant. 
 
 

 

Figure 104 : Différence de flux sédimentaire à l’exutoire des bassins entre S2018 et S2_U1 en fonction 

de la différence de surface de jardin mahorais (exprimée en pourcentage de la superficie du bassin). 

 
 
Les bénéfices de l’agriculture traditionnelle sont donc particulièrement intéressants, avec une 
réduction des flux sédimentaires à l’exutoire des bassins. Cette réduction sera d’autant plus 
significative que la proportion de surfaces agricoles concernées par ce type d’agriculture est 
élevée.  
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Le programme de reboisement des padzas a un impact significatif sur les bassins concernés 
(Figure 105). Encore une fois, plus l’extension des surfaces de padzas converties en forêt est 
importante, plus les abattements sur les flux sédimentaires à l’exutoire sont élevés. 
 

 

Figure 105 : Différence de flux sédimentaire à l’exutoire des bassins entre S2018 et S2_U1 en fonction 
de la différence de surface de padzas (exprimée en pourcentage de la superficie du bassin). 

 
 

d. Scénarios S3_U1 et S3_U2 (Urbanisation maitrisée + Hypothèse 
démographique basse U1 et haute U2 + Agroforesterie 
professionnelle) 

L’agriculture de ce scénario combine monoculture conventionnelle (34.0% de la surface cultivée), 

monoculture avec mesures de conservation des sols (48.2%) et jardin mahorais (17.8%). Entre 
2018 et ces deux scénarios 2035, la superficie cultivée passe de 18 317 ha à 18 592 ha pour 
S3_U1 et 18 529 ha pour S3_U2, soit une augmentation d’environ 1.5%.  
 
Les proportions de monoculture conventionnelle (1/3) et de monoculture avec mesures agro-
conservatoire (AC) (2/3) sont donc relativement proches de celles du scénario S2_U1 (1/3 de 
monoculture conventionnelle et 2/3 de jardin mahorais). Dans la mesure où la paramétrisation 
des jardins mahorais est presque identique à celle de la monoculture avec mesures AC, il n’est 
pas surprenant que la réduction des flux sédimentaires à l’échelle de l’île des scénarios S3_U1 
et S3_U2 (-25.3% pour S3_U1 et -21.3% pour S3_U2) soit proche de celle de S2_U1 (-23.9%). 
 
Comme dans les autres scénarios, l’urbanisation est maitrisée et se limite aux OIN définies par 

l’EPFAM. Les deux hypothèses démographiques sont considérées pour ce scénario. Pour 
l’hypothèse basse, +63 ha de bâti sont créés (3 ha de chantier) et pour l’hypothèse haute, la 
superficie de bâti créée triple, avec +170 ha (9 ha de chantier). 
 
Les flux sédimentaires des différents secteurs diminuent, avec des ordres de grandeur proches 
de ceux de S2_U1, et sont plus élevés avec une hypothèse démographique basse qu’une 
hypothèse démographique haute. À l’échelle de l’île, l’écart de surfaces urbanisées entre les deux 
scénarios induit une différence de 4 points sur la réduction des flux sédimentaires. Cet écart est 
plus ou moins important suivant les secteurs et le degré d’urbanisation entre U1 et U2. Par 
exemple, pour le secteur 6, un écart de 12.6 points est observé entre U1 (-43.1%) et U2 (-30.5%). 
A l’opposé, sur les secteurs les moins urbanisés, comme les secteurs 3 ou 4, la différence n’est 
que de seulement 1 point. 
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La distribution de la superficie des bassins par classe de différence de flux sédimentaire  
(Figure 103) montre que 87.2% des bassins sont concernés par une réduction des flux 
sédimentaires pour le scénario S3_U1 et 82.2% des bassins pour le scénario S3_U2, soit 
légèrement en dessous de S2_U1 (88.6%). Toutefois, la proportion de bassins avec une 
réduction des flux sédimentaires supérieure à 50% augmente par rapport à S2_U1 (9.8%) : 21.2% 
pour S3_U1 et 15.1% pour S3_U2. L’augmentation des flux sédimentaires concerne 12.8% des 
bassins pour S3_U1 et 15.8% des bassins pour S3_U2. Il s’agit le plus souvent de bassins côtiers 
de faible superficie (quelques hectares) recoupant les nouvelles zones d’espaces urbanisés. 
 
Tout comme le scénario S2_U1, la réduction des flux sédimentaires à l’exutoire des bassins 

agricoles sera d’autant plus importante que la surface occupée par la monoculture avec des 
mesures AC est élevée (Figure 106). Ainsi, au même titre que l’agriculture traditionnelle, les 
mesures de conservation des sols sur les secteurs en monoculture sont un levier particulièrement 
efficace pour réduire les exports sédimentaires au lagon des bassins de Mayotte. 
 

 

Figure 106 : Différence de flux sédimentaire à l’exutoire des bassins entre S2018 et S3_U1 en fonction 
de la différence de surface avec mesures de conservation des sols (AC) (exprimée en pourcentage de la 

superficie du bassin). 

 
e. Scénario S1950 

 

En 1950, 84% de la surface de l’île est occupée par des espaces naturels boisés et par du jardin 
mahorais ou de la culture extensive. Les cultures et les surfaces de bâti, sources principales de 

l’érosion des sols, ne représentent que 16% de la surface de l’île. En conséquence, les flux 
sédimentaires à l’échelle de l’île étaient 3.5 fois moins important qu’en 2018, avec 5 621 t (contre 
19 409 t actuellement). Ce retour à cet état historique est impossible, tant les pressions humaines 
sur l’environnement mahorais sont prégnantes. Toutefois, ce chiffre fixe un repère pour mesurer 
l’impact de l’évolution de l’occupation des sols actuelle et future, sur les exports sédimentaires 
au lagon. 
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3.6.6. Bilan 
 

La démarche prospective a pour objectif d’étudier l’impact des différentes orientations possibles 
de l’occupation des sols à l’horizon 2035, sur les quantités de sédiments exportés vers le lagon. 
Cette démarche repose, d’une part, sur des scenarios agricoles cohérents et validés, et d’autre 
part sur des hypothèses démographiques validées par l’INSEE. La référence de l’analyse est 
l’année 2018 pour laquelle la carte de l’occupation du sol est une donnée validée.  

La modélisation des exports sédimentaires pour la situation actuelle (S2018) montre un impact 
majeur des chantiers en zone urbaine et des monocultures en zone agricole, sur l’érosion des 
sols. Actuellement, pour 80% des bassins versants de Mayotte, l’urbanisation et la monoculture 

constitue la principale source de l’érosion. 

Si la croissance des espaces urbanisés et des zones en monoculture se poursuit au rythme actuel 
jusqu’en 2035 (S1_U3), les exports sédimentaires annuels vont encore progresser, de +22.8% à 
l’échelle de Mayotte. 

Dans le scénario S1_U2, la maitrise de l’urbanisation permet de diminuer les exports 
sédimentaires des secteurs Nord de l’île. Toutefois, la maitrise de l’urbanisation impose un 
respect des règlementations, avec des nouveaux chantiers contenus à l’intérieur du zonage OIN, 
et en privilégiant en outre les surfaces peu pentues (< 10°) ne nécessitant pas de travaux de 
déblais / remblais. Par ailleurs, afin de minimiser les nouvelles constructions et donc les chantiers, 
il est préférable de densifier l’habitat avec des logements à étages. 

Sur les secteurs Sud de l’île, l’évolution de l’occupation des sols suit la tendance actuelle dans 
S1_U3 et S1_U2, avec un grignotage progressif des espaces naturels au profit des zones en 

monoculture. De fortes augmentations des exports sédimentaires sont attendus sur ces secteurs. 

Les scenarios S2_U1, S3_U1 et S3_U2 se veulent plus optimistes. Ils promeuvent le déploiement 
de techniques agro-conservatoires en zone agricole. La généralisation de ces pratiques à 
l’échelle de l’île permette d’espérer des abattements de 20-25% sur les exports sédimentaires au 
lagon. 

Ces abattements doivent toutefois être remis en perspective par rapport aux exports 
sédimentaires évalués en 1950 à 25% de ceux qu’ils sont en 2018 (soit + 245 % d’augmentation).  
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4. Conclusion 

Comprendre comment les activités humaines impactent l’environnement est le prérequis 
indispensable pour une planification et une gestion durable des ressources naturelles. Les 
travaux menés dans le cadre du projet LESELAM suivent une démarche scientifique à vocation 

opérationnelle, depuis la quantification et la compréhension des processus à différentes échelles 
de temps et d’espace, jusqu’à leur intégration dans un outil de modélisation utilisé in fine pour 
quantifier les exports sédimentaires historiques, actuels et futurs de l’ensemble des bassins 
versants de Mayotte et cibler ainsi les zones prioritaires où déployer des mesures de lutte contre 
l’érosion des sols. 

Cette démarche s’appuie avant tout sur l’Observatoire Erosion, véritable instrument de 
mesure de l’impact des activités humaines sur l’environnement mahorais. Les 
conséquences des différentes problématiques soulevées en introduction ont ainsi pu être 
quantifiées : travaux de terrassement réalisés sur fortes pentes, recul des espaces naturels au 
profit de l’agriculture, mutation des pratiques culturales. 

Sur le bassin de Mtsamboro, le taux d’érosion moyen a été multiplié par 16 entre 2016 et 
2020 (de 1 t/ha/an à 16 t/ha/an), à cause de chantiers de terrassement sur fortes pentes, à 

proximité immédiate de ravine et ne respectant pas les bonnes pratiques de gestion des 
déblais. Cet exemple manifeste est symptomatique de l’urbanisation anarchique à Mayotte, où 
de très nombreuses constructions sont faites sans permis de construire, sur des secteurs de plus 
en plus pentus. Les jardins urbains et les talus laissés à nus sont également des contributeurs 
majeurs à l’érosion. 

Sur le bassin de Dzoumogné et sur la même période, le taux d’érosion a été multiplié par 
2, passant de 0.25 t/ha/an en 2016 à 0.5 t/ha/an en 2019 et en 2020, alors que le volume de 
ruissellement annuel était de 1 000 000 m3 en 2016 et 1 200 000 m3 en 2019 et 2020 (+20%). 
Les observations faites sur le terrain montrent une mutation extrêmement rapide de 
l’occupation des sols en l’espace de 5 ans, avec un recul des espaces naturels au profit de 
parcelles de manioc ou de banane sarclés, sur des pentes moyennes à fortes. Sur ces 
parcelles, les taux d’érosion spécifique sont très élevés, avec 23 t/ha/an pour la monoculture de 

manioc et 4.7 t/ha/an pour la monoculture de banane, bien supérieurs à ceux mesurés sur jardin 
mahorais (< 1 t/ha/an). Le changement des pratiques culturales (abandon du jardin mahorais 
pour la monoculture) a donc pour conséquence une augmentation drastique de l’érosion des 
sols. 

Le travail mené avec la CAPAM montre que des solutions sont possibles pour limiter 
l’érosion des sols dans ces parcelles en monoculture. La mise en place d’andains d’ananas, de 
paillage ou encore de plante de couverture ont impact très positif, avec des abattements de 
l’ordre de 90% sur l’érosion des sols.  

L’amélioration des pratiques culturales, la meilleure gestion de l’urbanisation et des travaux de 
terrassement et la préservation des espaces naturels sont autant d’orientations possibles pour 
limiter l’érosion des sols et ainsi concilier activité économique et préservation de l’environnement. 
Ces orientations ont été déclinées selon différents scénarios d’occupation des sols et leurs 

impacts sur l’érosion des sols ont pu être quantifié par modélisation sur l’ensemble de l’île à 
l’horizon 2035 et comparés à la situation actuelle et à celle de 1950. 
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Sur la période 2017 - 2020, les exports sédimentaires moyens annuels au lagon sont évalués 
à un peu moins de 20 000 t/an soit une progression de 245% par rapport à 1950. Sur près de 
80% des bassins versants de Mayotte, la monoculture et l’urbanisation constitue la 
principale source de l’érosion. 

Si les espaces en monoculture continuent à progresser au rythme actuel sans mesure de 
conservation des sols, les exports sédimentaires au lagon vont continuer à augmenter, 
jusqu’à +60% en 2035 suivant la superficie de bassin versant mise en culture. Les secteurs Sud 
sont à ce titre particulièrement vulnérables, dans la mesure où les surfaces de jardin mahorais et 
en espaces naturels boisés sont encore élevés, comparés aux secteurs Nord de l’île. A l’inverse, 
si des mesures de conservation des sols sont associées aux monocultures de manioc et 

de banane, d’importantes réduction des flux sédimentaires sont attendues. Ces réductions 
seront d’autant plus fortes que les surfaces concernées sur les bassins versants seront elévées. 

En combinant ces mesures de protection des sols dans les zones agricoles à une maitrise 
de l’habitat, une diminution généralisée des exports sédimentaires est attendu. A l’échelle de 
l’île, la réduction des exports sédimentaires pourrait atteindre 20% à 25% à l’horizon 2035. 
Reste à savoir si ces réductions sont suffisantes pour préserver les écosystèmes côtiers. A ce 
titre, il serait particulièrement intéressant de définir des seuils de flux sédimentaires admissibles 
par le lagon, en vue d’orienter et d’adapter la stratégie de gestion de l’érosion. Le lien avec les 
projets ENVALAG (Etude de l’envasement et caractérisation hydro-sédimentaire du lagon de 
Mayotte) et COURANTOLAG (Modélisation de la circulation des courants dans le lagon) devient 
encore plus pertinent dans l’objectif de bâtir une telle stratégie. 

Dans le scénario le plus pessimiste, l’urbanisation non contrôlée associée à une expansion 

des monocultures de manioc ou banane pourrait entrainer une augmentation de +23% des 
exports sédimentaires au lagon à l’horizon 2035. 

Au final, les travaux menés dans le projet LESELAM ont abouti à (1) un premier bilan spatialisé 
des exports sédimentaires actuels au lagon, (2) une identification des sources de l’érosion 
des sols, (3) une hiérarchisation des secteurs et des bassins les plus érosifs et (4) une 
quantification de l’impact sur ces exports, de différents scénarios prospectifs d’évolution 
de l’occupation des sols à l’horizon 2035. La réussite de ces objectifs a nécessité la production 
de (1) une cartographie de l’occupation des sols 2018 de Mayotte au 1/5000ème et (2) une 
cartographie des formations superficielles de Mayotte au 1/10 000ème (Projet EROMAY). 

Le transfert de connaissances via la sensibilisation des populations (agriculteurs, villageois, 
écoliers, techniciens, etc.) et la communication ont constitué les autres objectifs de  
LESELAM 2, décrits dans le rapport de synthèse final. L’intégration de l’ensemble des 

connaissances scientifiques et du travail de sensibilisation a par ailleurs conduit à la proposition 
de pistes stratégiques visant à la prise de décisions et de règlementations qui conduiront à 
ce que l’érosion des sols à Mayotte cesse de croitre, puis décline, autant pour la savegarde que 
lagon que la protection des ressources sol et eau de l’île. 

Les changements d’occupation des sols n’affectent pas seulement les exports sédimentaires au 
lagon. Au vu du rythme actuel de progression des espaces urbanisés et des espaces en 
monoculture, le risque est de favoriser le ruissellement au détriment de la recharge des nappes. 
Les conséquences de ces modifications nécessitent d’être explorées dans un contexte où 
l’augmentation de la population conduit a des besoins croissants en eau potable  
(+500.000 m3/an). Ces questions seront étudiées sur le bassin d’alimentation de la retenue 
colinaire de Dzoumogné, dans le cadre d’un des volets du projet LESELAM 3. 
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ANNEXE 1 

Courbes de tarage hauteur – débit & Courbe 
d’étalonnage NTU-MES sur les stations hydro-

sédimentaires de Mtsamboro, Dzoumogné et Salim Be 
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Courbes de tarage 

 
a. Station hydro-sédimentaire de Dzoumougné 

La courbe de tarage de la station hydro-sédimentaire de Dzoumougné a été établie à partir de 11 
jaugeages réalisés en Février et Mars 2017. Les débits (Q m3/s) en fonction de la donnée sonde 
Ys (m) sont estimés à partir de relations polynomiales: 

𝑄 =  𝑎𝑜 + 𝑎1(𝑌𝑠 − 𝑌𝑜) + 𝑎2(𝑌𝑠 − 𝑌𝑜)
2 + 𝑎3(𝑌𝑠 − 𝑌𝑜)

3 + 𝑎4(𝑌𝑠 − 𝑌𝑜)
4 + 𝑎5(𝑌𝑠 − 𝑌𝑜)5 

Les paramètres de cette relation polynomiale en fonction de Ys sont explicités dans le tableau ci-
dessous : 

Paramètres de la relation entre débits et hauteurs d’eau mesurés par la sonde (Dzoumougné) 

 
b. Station hydro-sédimentaire de Salimbé 

La courbe de tarage de la station hydro-sédimentaire de Salimbé a été établie à partir de 9 
jaugeages réalisés en février et mars 2017. Les paramètres des relations permettant d’estimer 
les débits (Q m3/s) en fonction de la donnée sonde Ys (m) sont illustrés ci-dessous : 

Si Ys <= 0.2074 m      𝑄 =  11,18794. 𝑌𝑠
1,8251 

Si Ys > 0.2074 m        𝑄 =  0.6905 + 22.706. (𝑌𝑠 − 0.2074)1,2111 

 
c. Station hydro-sédimentaire de Mtsamboro aval 

La courbe de tarage de la station hydro-sédimentaire de Mtsamboro aval a été établie sur la base 
des lois de fonctionnement d’un déversoir prenant en compte ses spécificités, la vitesse 
d’approche de l’eau et la cote de l’eau en aval. Elle a été validée par 2 jaugeages en Avril 2017. 
Les débits (Q m3/s) en fonction de la donnée sonde Ys (m) sont estimés à partir d’une relation 
polynomiale pour Ys>0,2 m. 

𝑄 =  𝑎1(𝑌𝑠 − 𝑌𝑜) +  𝑎2(𝑌𝑠 − 𝑌𝑜)
2 + 𝑎3(𝑌𝑠 − 𝑌𝑜)

3 + 𝑎4(𝑌𝑠 − 𝑌𝑜)
4 + 𝑎5(𝑌𝑠 − 𝑌𝑜)

5 

 
Paramètres 𝒀𝒐 ai a2 a3 a4 a5 

Valeur 0,2 0,47 -12,6 149,5 -444,2 424,5 

Paramètres de la relation entre débits et hauteurs d’eau mesurés par la sonde (Mtsamboro aval)  

𝒀𝒔 𝒀𝒔< = 0.13 m 0.13 m < 𝒀𝒔 <= 0.32 
m 

0.32 m < 𝒀𝒔 <= 0.53 
m 

𝒀𝒔> 0.53 m 

𝒀𝒐 
 

0,13 0,32 0,53 

𝒂𝒐 0 0,00 0,0383 0,5655 

𝒂𝟏 0 0,0016 0,5161 3,6088 

𝒂𝟐 0 0,5819 22,8668 6,7042 

𝒂𝟑 0 -0,5680 -167,1957 -6,8756 

𝒂𝟒 0 16,0013 770,0071 2,4437 

𝒂𝟓 0 0,0000 -1318,9023 1,6409 
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Courbe de tarage à Dzomougné 

 

Courbe de tarage à Salim Bé 

 

Courbe de tarage à Mtsamboro aval 
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Relation NTU-MES 

La définition de la relation NTU / MES est requise pour chaque station sédimentaire afin de 
convertir le signal de turbidité enregistré par le turbidimètre en concentration en MES. Pour 
chaque station, le couplage turbidimètre – préleveur automatique permet la prise simultanée 
d’une mesure de turbidité et d’un prélèvement d’eau brute. Ces prises sont réalisées pour 
différentes valeurs de débits, de manière à couvrir l’ensemble des conditions hydrologiques. La 
concentration en MES des échantillons d’eaux brutes est réalisée en laboratoire. Le croisement 
date à date des turbidités et des concentrations en MES permet l’établissement d’une relation de 
calibration. 

Une relation NTU-MES est déterminée pour chaque station et chaque année hydrologique, afin 

de tenir compte des éventuelles dérives des sondes de turbidité encore des changements de la 
nature des concentrations en MES. Lorsqu’une sonde de turbidité tombe en panne, la 
concentration en MES est calculée à partir d’une relation débit – concentration en MES. 
L’ensemble des relations utilisées sur les stations hydrosédimentaires de Mtsamboro , 
Dzoumogné et Salim Be sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

Station Méthode 
Validité relation MES = a*NTU 

Nom 
Début Fin 

a (50%) - 
ref 

a (2.5%) a (97.5%) 

Mtsamboro 
aval 

Q 01/01/2015 24/10/2018 4.67401 3.44079 6.04815 MTS_SOLV 
NTU 25/10/2018 31/07/2019 0.00127 0.00094 0.00165 MTS_P1 
NTU 01/08/2019 05/12/2019 0.00298 0.00171 0.00451 MTS_P2 

Q 06/12/2019 28/12/2019 27.51796 16.97699 41.29611 MTS_P3 
NTU 29/12/2019 08/01/2020 0.00298 0.00171 0.00451 MTS_P2 

Q 09/01/2020 11/01/2020 27.51796 16.97699 41.29611 MTS_P3 

NTU 12/01/2020 29/02/2020 0.00298 0.00171 0.00451 MTS_P2 
Q 01/03/2020 31/07/202X 27.51796 16.97699 41.29611 MTS_P3 

Mtsamboro 
amont 

Q 01/01/2015 31/07/2025 4.67401 3.44079 6.04815 MTS_SOLV 

Dzoumogné 

NTU 01/08/2015 31/07/2017 0.00043 0.00028 0.00061 DZOU_P1 
NTU 01/08/2017 08/01/2019 0.00458 0.00213 0.00982 DZOU_P2 

Q 09/01/2018 29/01/2018 0.66799 0.56474 1.04446 DZOU_P7 
NTU 30/01/2018 31/07/2018 0.00458 0.00213 0.00982 DZOU_P2 
NTU 01/08/2018 23/01/2019 0.00431 0.00332 0.00558 DZOU_P3 
NTU 24/01/2019 31/07/2019 0.00044 0.00033 0.00065 DZOU_P4 

Q 01/08/2019 11/02/2020 0.66799 0.56474 1.04446 DZOU_P7 
NTU 12/02/2020 06/03/2020 0.00028 0.00020 0.00040 DZOU_P5 
NTU 07/03/2020 08/03/2020 0.00090 0.00085 0.00093 DZOU_P6 
NTU 09/03/2020 31/07/202X 0.00028 0.00020 0.00040 DZOU_P5 

Salim Be 

NTU 01/08/2016 02/06/2017 0.00146 0.00111 0.00175 SAL_P1 

Q 03/06/2017 01/11/2017 1.39575 0.54091 2.98084 SAL_P4 
NTU 02/11/2017 03/07/2018 0.00146 0.00111 0.00175 SAL_P1 

Q 04/07/2018 01/11/2018 1.39575 0.54091 2.98084 SAL_P4 
NTU 02/11/2018 01/06/2019 0.00229 0.00172 0.00244 SAL_P2 

Q 02/06/2019 17/10/2019 1.39575 0.54091 2.98084 SAL_P4 
NTU 18/10/2019 04/06/2020 0.00497 0.00158 0.00762 SAL_P3 

Q 05/06/2020 10/09/2020 1.39575 0.54091 2.98084 SAL_P4 
NTU 11/09/2020 31/07/2025 0.00497 0.00158 0.00762 SAL_P3 

Relations de calibrations NTU-MES par station hydro-sédimentaire. 
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LESELAM 2 : Suivi hydro-sédimentaire et modélisation de l’érosion des sols à Mayotte  
 

176 BRGM/RP 70572-FR – Rapport final  

 

DZOU_P2 DZOU_P3 

  
 

DZOU_P4 DZOU_P5 

  
DZOU_P6 DZOU_P7 



                     LESELAM 2 : Suivi hydro-sédimentaire et modélisation de l’érosion des sols à Mayotte 

BRGM/RP 50572-FR – Rapport final 177 

  
 

SALIM_P1 SALIM_P2 

  

 

 



LESELAM 2 : Suivi hydro-sédimentaire et modélisation de l’érosion des sols à Mayotte  
 

178 BRGM/RP 70572-FR – Rapport final  

 

SALIM_P3 SALIM_P4 

  



                     LESELAM 2 : Suivi hydro-sédimentaire et modélisation de l’érosion des sols à Mayotte 

BRGM/RP 50572-FR – Rapport final 179 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 
Synthèse des saisons des pluies 2016-2019 sur les 

bassins de Mtsamboro, Dzoumogné et Salim Be 
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Saison des pluies 2016 (Oct 2015 – Sept 2016) 

Le cumul de l’année 2016 est de 1428 mm à Mtsamboro (-3% par rapport à la moyenne) et de 
1430 mm à Dzoumogné (-15%), se situant légèrement sous la normale annuelle  
(Figure 17). La pluviométrie moyenne mensuelle a été en dessous des normales pour la plupart 
des mois de l’année hormis en janvier et en février (Tableau 7).  

A Mtsamboro, si la pluviométrie du mois de janvier est dans la normale (+3%), le mois de février 
a été exceptionnel avec un cumul annuel de 366 mm (+68%). Début février, 3 évènements de 
pluie consécutifs supérieurs à 50 mm sont recensés (Figure 18). Au total, entre le 31 janvier et le 
4 février, il est tombé 309 mm. La pluviométrie du mois de février est ainsi responsable de 63.2% 
du volume de ruissellement annuel et 63.5% du flux sédimentaire annuel. 

Le constat est identique à Dzoumogné, où le mois de février enregistre 421 mm (+51% par rapport 
à la normale (Figure 19). Entre le 31 janvier et le 4 février, il est tombé 348 mm. Le mois de mars 
a été également arrosé, avec 405 mm (+41%), en lien avec les forts cumuls enregistrés fin mars : 
161 mm entre le 29 et le 31 mars. Ces deux mois ont généré 77.8% du volume de ruissellement 
annuel et 79.2% du flux sédimentaire annuel. 

Si le cumul annuel de pluie sur Mtsamboro et Dzoumogné semble légèrement en dessous des 
normales interannuelles, l’année 2016 se caractérise par une répartition des pluies concentrées 
sur les mois de janvier, février et mars, avec des épisodes pluvieux à forts cumuls et sur quelques 
jours. A l’échelle annuelle, les valeurs de volume de ruissellement et le flux sédimentaire sont : 

 Mtsamboro : 13 088 m3 de ruissellement12 et 21.6 t de flux sédimentaire13 (taux d’érosion 
spécifique  de 1.12 t/ha/an), 
 

 Dzoumogné : 168 349 m3 de ruissellement et 88.6 t de flux sédimentaire (taux d’érosion 
spécifique de 0.25t/ha/an). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Ruissellement : volume d’écoulement de surface (sans les écoulements souterrains). 
13 Flux sédimentaire : quantité de sédiments transportés. 
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Saison des pluies 2017 (Oct 2016 – Sept 2017) 

Mtsamboro et Dzoumogné 

L’année 2017 est une année considérée comme une année sèche pour la moitié nord de l’île. Le 
cumul annuel de pluie est de 1316 mm sur Mtsamboro (-11% par rapport à la moyenne) et de 
1407 mm à Dzoumogné (-16%). La pluviométrie moyenne mensuelle a été en dessous des 
normales sur la première partie de la saison des pluies, d’octobre à janvier. Les mois de février 
et d’avril ont par contre été bien arrosés. 

A Mtsamboro, la pluie du mois de février est de 340 mm (+57%) et 208 mm au mois d’avril (+55%). 
A Dzoumogné, la pluie du mois de février est légèrement au-dessus de la normale mensuelle 
(325 mm ; +17%) contrairement au mois d’avril qui a été bien arrosé (216 mm ; +72%). 

Contrairement à la saison précédente, la saison des pluies s’est étalée de novembre 2016 à avril 
2017, avec une pluviométrie en dessous des normales mais régulière et espacée dans le temps. 
Sur cette saison, seul trois évènements de pluie de plus de 50 mm sont recensés à Mtsamboro 
et Dzoumogné (Figure 18 et Figure 19). 

A Mtsamboro, le volume de ruissellement est supérieur à l’année 2016 avec 14 446 m3.  
A l’inverse, sur Dzoumogné, le volume de ruissellement est bien inférieur à celui de 2016 avec 
77 234 m3 (-54%). 

Cette différence de comportement s’explique par la morphologie des bassins versants et leur 
degré d’imperméabilisation des sols. A Mtsamboro, la petite taille du bassin versant, 
l’imperméabilisation des sols et les fortes pentes limitent l’infiltration et facilitent la genèse et le 
transfert du ruissellement à l’exutoire du bassin. Du ruissellement est observé dès 10 mm de 
pluie. 

A l’inverse, le bassin de Dzoumogné est de plus grande taille, avec des pentes plus faibles et une 
occupation des sols dominée par des espaces naturels et agricoles. Ces espaces se caractérisent 
par une capacité d’infiltration des eaux bien supérieure aux espaces urbanisés de Mtsamboro. 
En conséquence, des cumuls de pluie nettement supérieurs à ceux de Mtsamboro sont 
nécessaires pour déclencher une réponse ruisselante à l’exutoire. Pour cette année 2017, ces 
évènements à forts cumuls ont été peu nombreux, expliquant un volume de ruissellement inférieur 
à celui de 2016. 

Si les volumes de ruissellement à Mtsamboro de l’année 2016 et 2017 sont comparables, une 
forte augmentation du flux sédimentaire a été constatée, passant de 21.6 t à 46.5 t (+115%). Le 
taux d’érosion spécifique passe ainsi de 1.12 t/ha/an à 2.41 t/ha/an. 

Jusqu’en juin 2016, le bassin versant de Mtsamboro était urbanisé sur la seule partie aval. 
Aucune construction n’était observée sur sa partie amont, occupée par une agriculture vivrière 

de type jardin mahorais, avec sur la partie supérieure du bassin une couverture forestière. 
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Les observations faites sur le terrain lors de la saison des pluies 2017 ont permis de comprendre 
la forte augmentation de l’érosion. Trois chantiers ont pu être identifiés (Figure 107) : 

 Chantier 1 : déboisement d’une parcelle fortement pentue juste sur la droite de la station 
de Mtsamboro amont et plantation de manioc et de bananes, 
 

 Chantier 2 : déboisement d’une parcelle au-dessus de la station climatique de Mtsamboro 
et plantation de manioc, 
 

 Chantier 3 : terrassement sur plusieurs mètres d’épaisseur et sur 1000 m², pour une 
probable habitation. Suite à l’intervention de la Mairie de Mtsamboro, les travaux sont 

stoppés et du maïs est planté sur le terrain. Les déblais du terrassement ont été poussés 
dans la ravine et présentent de nombreuses traces d’érosion concentrée. 

L’impact de ces chantiers a été particulièrement visible au mois de février, où 25.7 t de sédiments 
ont été transférés à l’exutoire du bassin (65% du flux sédimentaire annuel). Les évènements 
pluviométriques du 18 et du 25 février (67 et 73 mm respectivement) ont généré à eux deux  
15.6 t de sédiments soit 6 t de moins que le flux sédimentaire annuel mesuré en 2016. 

Sur Dzoumogné, le flux sédimentaire est presque trois fois inférieur à celui de 2016 (29.2 t) en 
lien avec les volumes de ruissellement. Le taux d’érosion spécifique est le plus faible enregistré 
sur la période de suivi avec 0.08 t/ha/an. 

Salim Be 

Les cumuls de pluie observés au nord de l’île contrastent avec ceux du sud. Sur le bassin de  
Salim Be, le cumul annuel est de 1506 mm, soit +12% par rapport à la normale annuelle. En fait, 

les mois de janvier et de février ont été beaucoup plus arrosés et notamment le mois de février 
avec un cumul mensuel de 520 mm, soit +120% par rapport à la normale mensuelle. La pluie 
s’est abattue de manière continue durant tout le mois et cinq évènements de pluie de plus de  
50 mm ont été enregistrés (Figure 20). 

Ces pluies du mois de février ont généré 57.2% du volume de ruissellement annuel (382 228 m3) 
et 80.6% du flux sédimentaire annuel (780.6 t). Le taux d’érosion spécifique est de 1.29 t/ha/an. 

Ces valeurs positionnent le bassin de Salim Be entre le bassin de Mtsamboro et Dzoumogné. La 
différence avec Dzoumogné est que la pente du bassin versant est deux fois supérieure à celle 
de Dzoumogné (Figure 2), favorisant la connectivité hydrologiques et sédimentaires depuis 
l’amont vers l’aval. 
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Figure 107 : Photographies et localisations des trois chantiers observés en 2016 – 2017 sur le bassin de Mtsamboro. 
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Saison des pluies 2018 (Oct 2017 – Sept 2018) 

La saison des pluie 2018 est une année qualifiée d’exceptionnelle au regard des cumuls 
enregistrés, parmi les plus élevés depuis 1991 : 1876 mm à Mtsamboro (+27%), 2144 mm à 
Dzoumogné (+28%) et 1849 mm à Salim Be (+38%). 

La saison des pluies a été particulièrement précoce, avec de forts cumuls de pluie enregistrés 
dès le mois de novembre, qui se sont poursuivis jusqu’en janvier. La chronologie des évènements 
a été la suivante sur Mtsamboro : 

 Novembre : 226 mm de pluie (+116% par rapport à la normale) et un évènement de pluie 
de 99 mm survenu le 18 novembre 2017, 
 

 Décembre : 246 mm de pluie (+50%). Le 16 décembre, deux évènements de pluies sont 
enregistrés : 35 mm et 78 mm. 
 

 Janvier : 333 mm de pluie (+16%) dont 51 mm le 5 janvier 2018, 100 mm le 10 janvier  
2018 et 51 mm le 16 et 17 janvier 2018. 

La chronologie des évènements est sensiblement identique sur Dzoumogné : 

 Novembre : 316 mm de pluie (+167%) et un évènement de pluie de 138 mm survenu le 
18 novembre 2017, 
 

 Décembre : 290 mm de pluie (+17%) avec trois évènements de 29, 68 et 26 mm de pluie 
(123 mm de pluie au total) tombés du 16 et 18 décembre 2017.  
 

 Janvier : 392 mm de pluie (+7%) dont 236 mm tombés entre le 5 et le 11 janvier avec 
deux évènements journaliers de 90 et 97 mm.  

Sur Salim Be: 

 Novembre : 128 mm de pluie (+35%) avec un évènement de 75 mm le 24 novembre. 
 

 Décembre : 316 mm de pluie (+66%) dont 172 mm tombés en 5 jours avec deux 
évènements supérieurs à 50 mm : 70 mm le 16 décembre et 65 mm le 18 décembre. 
 

 Janvier : 534 mm de pluie (+76%) dont deux évènements supérieurs à 100 mm : 130 mm 
le 4 janvier et 118 mm le 15 janvier. 

Le mois de février marque une accalmie avec un cumul mensuel en dessous des normales :  
182 mm à Mtsamboro (-16%), 238 mm à Dzoumogné (-15%) et 238 mm à Salim Be (-15%). 

Les pluies reprennent début mars et vont arroser les bassins sans interruption sur la quasi-totalité 
des jours du mois. Les cumuls ne dépassent pas les 50 mm à Mtsamboro et Dzoumogné. A Salim 
Be, un évènement de 124 mm est enregistré le 17 mars. Cet évènement a engendré une crue 
record avec un débit de pointe de 31 m3/s. Cet évènement est responsable de 34% du flux 
sédimentaire annuel. 

Des cumuls exceptionnels sont ainsi mesurés pour ce mois de mars avec 413 mm à Mtsamboro 
(+45%), 495 mm à Dzoumogné (+72%) et 417 mm à Salim Be (+93%).  
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Sur Mtsamboro et Dzoumogné, les pluies sont restées abondantes même durant la saison sèche, 
jusqu’en juillet, avec des cumuls mensuels bien supérieurs aux normales. Par contre, sur Salim 
Be, les cumuls mensuels retrouvent des normales de saison dès le mois d’avril. 

En toute logique, les volumes de ruissellement et les flux sédimentaires mesurés à Mtsamboro, 
Dzoumogné et Salim Be sont très importants par rapport aux deux premières années de suivi :  

 Mtsamboro : 28 239 m3 de ruissellement et 72.0 t de flux sédimentaire (taux d’érosion 
spécifique de 3.73 t/ha/an), 
 

 Dzoumogné : 264 640 m3 de ruissellement et 340.9 t de flux sédimentaire (taux d’érosion 
spécifique de 0.96t/ha/an), 

 
 Salim Be : 666 581 m3 de ruissellement et 2525.4 t de flux sédimentaire (taux d’érosion 

spécifique de 4.17 t/ha/an) 

L’augmentation du flux sédimentaire à Mtsamboro s’explique également par l’apparition de quatre 
nouveaux chantiers (Figure 108) : 

 Chantier 3 : déboisement d’une parcelle juste à l’aval du seuil de Mtsamboro amont en 
rive gauche ; plantation de manioc, 
 

 Chantier 4 : décaissement juste à l’aval du chantier 3 ; construction d’une maison sur 
plusieurs niveaux ; les déblais générés sont poussés vers la ravines ; de nombreuses 
traces d’érosion sont observées sur ces déblais 
 

 Chantier 5 : décaissement d’une parcelle située à 100 m au dessus la mosquée, dans le 
virage. Les déblais ont été évacués. 
 

 Chantier 6 : décaissement d’une parcelle située en face de la mosquée, à proximité 
immédiate de la ravine. Les déblais ont été évacués. 
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Figure 108 : Localisation des chantiers observés en 2017 – 2018 sur le bassin de Mtsamboro. 
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Saison des pluies 2019 (Oct 2018 – Sept 2019) 

Après l’année humide de 2018, l’année 2019 retrouve des normales annuelles : 1391 mm (-6%) 
à Mtsamboro, 1704 mm (+1.5%) à Dzoumogné et 1299 mm (-3.2%) à Salim Be. 

Les cumuls mensuels ont oscillé autour des normales. L’essentiel des pluies se sont concentrées 
sur les mois de décembre 2018, de janvier et de févier 2019. La chronologie des évènements a 
été la suivante sur Mtsamboro : 

 Décembre : 373 mm de pluie (+40%). Un évènement de 75 mm a été enregistré le 6 
décembre. La fin du mois de décembre est marquée par un fort épisode pluvieux du 29 
au 30 décembre 2018, avec trois évènements de 26 mm, 45 mm et 80 mm soit un total 
de 151 mm en deux jours. 

 
 Janvier : 270 mm de pluie (-6%). Seul un évènement supérieur à 50 mm est enregistré 

durant ce mois : 76 mm le 26 janvier 
 

 Février : 232 mm de pluie (+7%). La séquence pluvieuse du 8 au 11 février constitue le 
seul fait marquant de ce mois : 36 mm le 8, 76 mm le 9 et 34 mm le 11. 

A Dzoumogné : 

 Décembre : 347 mm de pluie (+40%). Le 6 décembre, seuls 31 mm de pluie sont 
enregistrés (contre 75 mm à Mtsamboro). Fin décembre, entre le 28 et le 30, trois 
évènements de pluie sont enregistrés, avec un cumul de 53 mm, 41 mm et 63 mm soit 
157 mm en trois jours. 
 

 Janvier : 408 mm de pluie (+11%). Une première succession d’évènements est observée 
entre le 11 et le 14 janvier, avec un cumul de 150 mm (dont un évènement de 99 mm le 
12). Une seconde séquence pluvieuse est observée à la fin du mois, entre le 20 et le 28 
janvier, avec un cumul de 169 mm (dont un évènement de 83 mm le 26). 
 

 Février : 247 mm de pluie (-11%). La séquence pluvieuse observée à Mtsamboro est 
également présente à Dzoumogné : 32 mm le 8, 74 mm le 9 et 22 mm le 11. 

A Salim Be : 

 Décembre : le cumul mensuel est bien au-dessus des normales (293 mm ; +54%) en lien 
avec la séquence pluvieuse observée entre le 17 et le 24 décembre. Si un seul évènement 
de plus de 50 mm est enregistré le 17, le cumul total de pluie sur la période est de  
225 mm. 

 
 Janvier : le cumul mensuel se place au niveau de la normale (298 mm ; -2%). Les pluies 

sont régulières et espacées, avec des cumuls inférieurs à 50 mm. Seul un évènement de 
de 57 mm est observé le 20 janvier. 
 

 Février : ce mois est relativement sec comparé à la normale (185 mm ; -23%), sans 
évènement de plus de 50 mm. A noter 48 mm de pluie le 25 et 25 mm de pluie le 26. 
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Le mois de mars marque une accalmie sur Mtsamboro (-64%), Dzoumogné (-34%) et Salim Be 
(-5%), plus marquée au nord de l’île qu’au sud. Si aucun évènement de plus de 50 mm n’est 
enregistré sur Mtsamboro et Dzoumogné, deux évènements sont recensés à Salim Be : 72 mm 
le 6 mars et 55 mm le 10 mars. 

Le mois d’avril se place au-dessus des normales, avec 207 mm à Mtsamboro (+54%) et 224 mm 
à Dzoumogné (+78%), sans évènement de plus de 50 mm. Le constat est le même à Salim Be 
(125 mm ; +19%) avec un évènement de 53 mm le 24 avril. 

Les mois de mai et de juin sont dessus des normales sur les bassins de Dzoumogné et de Salim 
Be. A l’inverse, le cumul de pluie mensuel à Mtsamboro se situe au niveau de la normale en mai 
et en dessous en juin. 

Dans la mesure où l’essentiel des précipitations est tombé de décembre à février, l’essentiel du 
ruissellement et de l’érosion annuelle a été généré durant cette période. Sur Mtsamboro, le 
volume de ruissellement annuel est de 12 419 m3, soit le volume le plus bas enregistré depuis le 
début du suivi. Malgré ce plus faible volume annuel, le flux sédimentaire annuel reste 
particulièrement élevé avec 57.4 t de sédiments (taux d’érosion de 2.97 t/ha/an). Ce flux est ainsi 
inférieur à la saison 2018 mais supérieur aux saisons 2016 et 2017. L’effet des chantiers réalisés 
en 2018 est donc toujours visible. L’effet des chantiers de 2017 et notamment le terrassement de 
1000 m² est probablement moindre puisqu’il s’est stabilisé, colonisé par la végétation  
(Figure 109).  

  

Figure 109 : Photographies du décaissement de 1000 m² réalisé en 2017 à l’amont de Mtsamboro. En 

2019, le site est stabilisé, colonisé par de la végétation arbustive et herbacée.  

A Dzoumogné, le volume de ruissellement est de 154 584 m3, inférieur à 2018 mais supérieur à 
2016 et 2017. Le flux sédimentaire est de 202.8 t soit un taux d’érosion spécifique de 0.57 t/ha/an. 

En comparant avec les deux premières années de suivi, ce taux d’érosion est ainsi en nette 
progression. Une des hypothèses avancées pour expliquer ce résultat est le recul des espaces 
naturels arborés au profit des espaces cultivés sur le bassin. 

Sur Salim Be, le volume de ruissellement est en recul par rapport aux deux premières années de 
suivi avec 263 204 m3. Toutefois, les deux premières années de suivi ont été particulièrement 
humide alors que cette année 2019 est dans la normale. Le flux sédimentaire est de 149.1 t soit 
un taux d’érosion spécifique de 0.25 t/ha/an. 
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ANNEXE 3 

Simulations de pluie de Novembre 2017 
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Installation du simulateur 

 La parcelle 

La parcelle est délimitée par un cadre métallique renforcé et est enfoncée à la masse jusqu’à ce 
que les lumières de la face aval soient au niveau de la surface du sol. A l’issue de cette étape, la 
présence de terre dans le canal collecteur est contrôlée et le cas échéant, cette terre est retirée. 

 La fosse de mesure 

Une fosse est creusée préalablement aux simulations, un mètre en aval de la parcelle. Dans cette 
fosse débouchent le tuyau collecteur du ruissellement de la parcelle.  La profondeur de la fosse 
est ajustée de manière à pouvoir placé un bécher sous le tuyau collecteur. 

 La structure métallique et le simulateur 

La structure métallique est constituée de tubes carrés métalliques, fixés par des boulons et des 
écrous. Le gicleur et l’ensemble moteur/bras mobile sont fixés au sommet de la structure. Quatre 
pieds métalliques réglables sont ajoutés à la base de cette structure de façon à centrer le bras 
par rapport au centre de la parcelle. L’ajustement est réalisé à l’aide d’un fil à plomb. 
L’horizontalité du sommet de la structure métallique est également ajustée. 

Une fois la structure mise en place, une bâche est fixée autour de cette structure afin de 
neutraliser l’effet du vent ou de se protéger des pluies naturelles extérieures. 

 Caractéristiques de la parcelle 

Chaque parcelle est caractérisée suivant différents critères, consignés sur un carnet de terrain : 

 Identifiant de la parcelle 
 Identifiant de la répétition 

 Pente  
 Densité apparente 
 Type d’occupation des sols 
 Localité 
 Propriétaire du terrain 
 Coordonnées GPS 
 Date 

 
 Calage des intensités de pluies 

Les intensités de pluies sont réglées à l’aide d’un cache métallique de 1 m², posé sur le cadre. 
Ce cache est également équipé d’un collecteur des eaux de pluies, et le volume d’eau collecté 
est mesuré par un opérateur. 

Le calage de l’intensité de pluie est réalisé par tâtonnements. Il consiste à ajuster l’angle et la 
vitesse de balancement du bras jusqu’à ce que le volume d’eau récupéré durant une période de 
temps donnée corresponde à l’intensité de pluie recherchée. A l’issue de cette dernière étape de 
préparation, la simulation de pluie peut commencer. 
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Réalisation d’une simulation de pluie 

La simulation démarre au lancement du chronomètre. A partir de l’instant « t0 », un observateur 
doit rester en permanence près de la parcelle afin de noter tous les phénomènes qui se 
produisent (flaquage, ruissellement, etc.). 

En parallèle, l’observateur note également les volumes de ruissellement récoltés dans le bécher 
par un opérateur. A chaque mesure de volume, l’observateur note également le temps. 

A la fin de la simulation, il en résulte un hydrogramme dont l’allure est illustré sur la figure suivante. 
En abscisse sont portés les temps en minutes, avec pour origine l’heure de début de la pluie, et 
en ordonnée le débit, exprimé en l/s. 

 

Hydrogramme théorique d’une simulation de pluie et temps de référence.  

Les différents temps marquants d’une simulation de pluie sont :  

 t0 : début de l’averse 
 ti : début du ruissellement 
 tp : temps de palier 

 tu : fin de l’averse 
 tf : fin du ruissellement 

La description de l’hydrogramme théorique montre quatre phases successives : 

 de t0 à ti : phase d’imbibition où l’intensité d’infiltration de l’eau dans le sol est supérieure 
à l’intensité de la pluie. Aucun ruissellement n’est visible. C’est la pluie dite 
d’ « imbibition » ; 

 de ti à tp : phase transitoire au cours de laquelle l’intensité du ruissellement croît 
régulièrement ; 

 de tp à tu : phase de régime permanent où le ruissellement garde une valeur constante ; 
 de tu à tf : phase finale après l’arrêt de la pluie. 

La mesure du débit est réalisée en mesurant à pas de temps régulier le volume de ruissellement 
à l’aide d’un bécher gradué. Les volumes d’eau récoltés sont flaconnés et référencés pour une 

mesure ultérieure de la concentration en MES, en laboratoire, par pesée – filtration. 
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Caractéristiques des sites et des répétitions de la campagne de simulation de pluie 
 
 

Site Répétition Pente Occupation des sols N1 Occupation des sols N2 Localité Propriétaire Latitude Longitude 

P01 P01-1 20% Agricole Manioc Dzoumogné aval Salami -12.714700 45.099500 

P01 P01-2 22% Agricole Manioc Dzoumogné aval Salami -12.714700 45.099500 

P02 P02-1 4% Agricole Légumes Dzoumogné aval Salami -12.715000 45.098380 

P02 P02-2 4% Agricole Légumes Dzoumogné aval Salami -12.715000 45.098380 

P03 P03-1 16% Padza Graminées 30% Dzoumogné aval CD976 -12.714700 45.097717 

P03 P03-2 26% Padza Graminées 70% Dzoumogné aval CD976 -12.714700 45.097717 

P04 P04-1 5% Agricole Bananes Dzoumogné amont Mavouna -12.705483 45.082617 

P04 P04-2 9% Agricole Bananes Dzoumogné amont Mavouna -12.705483 45.082617 

P05 P05-1 25% Forêt Arbres Dzoumogné amont CD976 -12.702200 45.076500 

P05 P05-2 25% Forêt Arbres Dzoumogné amont CD976 -12.702200 45.076500 

P06 P06-1 9% Nu Chemin terre Dzoumogné amont CD976 -12.703033 45.075800 

P07 P07-1 13% Agricole Jachère tomates Dzoumogné amont Faida -12.705267 45.080600 

P07 P07-2 13% Agricole Jachère tomates Dzoumogné amont Faida -12.705267 45.080600 

P08 P08-1 2% Nu Remblais crèche Mtsamboro Mairie -12.703000 45.068083 

P08 P08-2 7% Nu Remblais crèche Mtsamboro Mairie -12.703000 45.068083 

P09 P09-1 16% Agricole Manioc Mtsamboro - pluvio amont Rasta -12.698633 45.074000 

P09 P09-2 16% Agricole Manioc Mtsamboro - pluvio amont Rasta -12.698633 45.074000 

P10 P10-1 15% Agricole Canne sucre - banane Dzoumogné amont Roubo -12.703767 45.083400 

P10 P10-2 20% Agricole Canne sucre - banane Dzoumogné amont Roubo -12.703767 45.083400 

P11 P11-1 20% Agricole Herbe +Ylangs Crête Mts - Dzo Oncle Mavouna -12.704017 45.075650 

P11 P11-2 20% Agricole Herbe +Ylangs Crête Mts - Dzo Oncle Mavouna -12.704017 45.075650 
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Synthèse des résultats des simulations 
 

Placette Répétition Occupation des sols 
Intensité  
(mm/h) 

Durée 
(min) 

Pluie 
(mm) 

Ruissellement 
(mm) 

Infiltration 
(mm) 

Coeff. de 
Ruissellement (%) 

Erosion 
(g) 

Taux d’érosion 
(t/ha) 

Concentration 
en MES (g/l) 

Antécédent 
pluvieux (mm) 

P01 P01-1 Manioc 40 45 30 0.00 30.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0 
P01 P01-1 Manioc 90 20 30 0.00 30.00 0.00 0.00 0.000 0.00 30 
P01 P01-1 Manioc 104 20 35 0.00 34.67 0.00 0.00 0.000 0.00 60 
P01 P01-2 Manioc 90 45 68 1.05 66.45 1.56 1.30 0.013 1.21 0 
P01 P01-2 Manioc 105 20 35 2.22 32.79 6.33 3.28 0.033 1.20 68 
P02 P02-1 Maraîchage 102 45 77 0.00 76.50 0.00 0.00 0.000 0.00 0 
P02 P02-1 Maraîchage 129 20 43 0.46 42.54 1.07 0.00 0.000 0.00 77 
P02 P02-1 Maraîchage 160 20 53 0.87 52.46 1.63 0.00 0.000 0.00 120 
P02 P02-2 Maraîchage 103 45 77 0.24 77.01 0.31 0.00 0.000 0.00 0 
P02 P02-2 Maraîchage 122 20 41 0.21 40.46 0.52 0.00 0.000 0.00 77 
P02 P02-2 Maraîchage 168 20 56 0.45 55.55 0.80 0.05 0.000 0.08 118 
P03 P03-1 Padza 40 45 30 3.65 26.35 12.17 0.00 0.000 0.00 0 
P03 P03-1 Padza 90 15 23 12.97 9.53 57.64 5.14 0.051 0.37 30 
P03 P03-2 Padza 40 45 30 13.25 16.75 44.17 0.00 0.000 0.00 0 
P03 P03-2 Padza 90 15 23 16.53 5.97 73.47 61.69 0.617 3.56 30 
P03 P03-2 Padza 120 10 20 8.78 11.23 43.88 6.18 0.062 0.62 53 
P04 P04-1 Bananes 41 45 31 0.10 30.65 0.33 0.00 0.000 0.00 0 
P04 P04-1 Bananes 91 20 30 0.09 30.25 0.28 0.00 0.000 0.00 31 
P04 P04-1 Bananes 120 10 20 0.05 19.95 0.25 0.00 0.000 0.00 61 
P04 P04-2 Bananes 41 45 31 0.24 30.52 0.76 0.00 0.000 0.00 0 
P04 P04-2 Bananes 91 20 30 0.09 30.25 0.28 0.00 0.000 0.00 31 
P04 P04-2 Bananes 120 10 20 0.08 19.92 0.40 0.00 0.000 0.00 61 
P04 P04-2 Bananes 175 10 29 0.11 29.06 0.36 0.00 0.000 0.00 81 
P05 P05-1 Arbres 40 45 30 0.13 29.87 0.43 0.00 0.000 0.00 0 
P05 P05-1 Arbres 90 20 30 0.34 29.66 1.13 0.00 0.000 0.00 30 
P05 P05-1 Arbres 120 10 20 0.56 19.44 2.79 0.07 0.001 0.12 60 
P05 P05-1 Arbres 150 10 25 2.74 22.26 10.97 0.46 0.005 0.13 80 
P05 P05-2 Arbres 38 45 29 0.00 28.50 0.00 0.00 0.000 0.00 0 
P05 P05-2 Arbres 85 20 28 0.99 27.35 3.48 0.40 0.004 0.39 29 
P05 P05-2 Arbres 113 10 19 0.62 18.21 3.31 0.27 0.003 0.35 57 
P05 P05-2 Arbres 150 10 25 1.04 23.97 4.14 0.46 0.005 0.36 76 
P06 P06-1 Chemin terre 40 45 30 12.15 17.86 40.48 19.20 0.192 1.28 0 
P06 P06-1 Chemin terre 90 15 23 17.17 5.33 76.33 74.11 0.741 3.86 30 
P06 P06-1 Chemin terre 120 10 20 15.28 4.72 76.40 46.63 0.466 2.67 53 
P07 P07-1 Maraîchage 40 45 30 0.52 29.48 1.73 0.00 0.000 0.00 0 
P07 P07-1 Maraîchage 90 20 30 0.44 29.57 1.45 0.00 0.000 0.00 30 
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P07 P07-1 Maraîchage 120 20 40 0.80 39.20 2.00 0.23 0.002 0.28 60 
P07 P07-1 Maraîchage 150 10 25 0.85 24.16 3.38 0.36 0.004 0.36 100 
P07 P07-2 Maraîchage 41 45 31 0.47 30.28 1.53 0.00 0.000 0.00 0 
P07 P07-2 Maraîchage 87 20 29 1.37 27.64 4.71 1.55 0.015 1.00 31 
P07 P07-2 Maraîchage 115 20 38 1.91 36.43 4.97 0.96 0.010 0.47 60 
P07 P07-2 Maraîchage 168 12 34 1.92 31.68 5.71 1.20 0.012 0.56 98 
P08 P08-1 Remblais crêche 40 45 30 15.14 14.87 50.45 32.91 0.329 2.03 0 
P08 P08-1 Remblais crêche 90 11 17 11.62 4.88 70.42 24.09 0.241 1.73 30 
P08 P08-1 Remblais crêche 120 5 10 7.10 2.90 71.00 18.71 0.187 2.05 47 
P08 P08-2 Remblais crêche 40 45 30 6.86 23.14 22.87 11.83 0.118 1.52 0 
P08 P08-2 Remblais crêche 96 10 16 3.32 12.69 20.72 6.31 0.063 1.54 30 
P08 P08-2 Remblais crêche 129.6 8 17 13.30 3.98 76.97 73.31 0.733 4.65 46 
P09 P09-1 Manioc 40 45 30 0.73 29.28 2.42 0.00 0.000 0.00 0 
P09 P09-1 Manioc 90 43 65 5.77 58.73 8.95 4.01 0.040 0.61 30 
P09 P09-1 Manioc 120 10 20 5.68 14.32 28.40 7.33 0.073 1.05 95 
P09 P09-1 Manioc 170.4 6 17 5.81 11.23 34.10 42.84 0.428 5.95 115 
P09 P09-2 Manioc 40 45 30 0.35 29.65 1.17 0.00 0.000 0.00 0 
P09 P09-2 Manioc 91.2 30 46 5.38 40.22 11.80 3.39 0.034 0.64 30 
P09 P09-2 Manioc 120 10 20 5.23 14.78 26.13 14.84 0.148 2.01 76 
P09 P09-2 Manioc 177.6 10 30 14.41 15.19 48.68 40.68 0.407 2.55 96 
P10 P10-1 Canne sucre - banane 40 45 30 0.13 29.87 0.43 0.00 0.000 0.00 0 
P10 P10-1 Canne sucre - banane 90 20 30 0.11 29.89 0.37 0.00 0.000 0.00 30 
P10 P10-1 Canne sucre - banane 120 10 20 0.08 19.92 0.40 0.00 0.000 0.00 60 
P10 P10-1 Canne sucre - banane 170 10 28 0.14 28.19 0.49 0.00 0.000 0.00 80 
P10 P10-2 Canne sucre - banane 38.4 45 29 0.56 28.25 1.93 0.00 0.000 0.00 0 
P10 P10-2 Canne sucre - banane 88 20 29 0.35 28.98 1.19 0.00 0.000 0.00 29 
P10 P10-2 Canne sucre - banane 120 10 20 0.23 19.77 1.15 0.00 0.000 0.00 58 
P10 P10-2 Canne sucre - banane 168 10 28 0.34 27.66 1.21 0.00 0.000 0.00 78 
P11 P11-1 Herbe +Ylangs 40 45 30 0.05 29.95 0.17 0.00 0.000 0.00 0 
P11 P11-1 Herbe +Ylangs 90 20 30 0.17 29.84 0.55 0.00 0.000 0.00 30 
P11 P11-1 Herbe +Ylangs 120 10 20 0.10 19.91 0.48 0.00 0.000 0.00 60 
P11 P11-1 Herbe +Ylangs 182.4 15 46 1.03 44.57 2.26 0.00 0.000 0.00 80 
P11 P11-2 Herbe +Ylangs 40 45 30 0.27 29.74 0.88 0.00 0.000 0.00 0 
P11 P11-2 Herbe +Ylangs 90 20 30 0.43 29.57 1.43 0.00 0.000 0.00 30 
P11 P11-2 Herbe +Ylangs 120 10 20 0.51 19.50 2.53 0.00 0.000 0.00 60 
P11 P11-2 Herbe +Ylangs 184.8 15 46 2.69 43.52 5.81 0.11 0.001 0.03 80 
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Hydrogramme par site 

 

P01 

 

Site : P01 

Répétition : 1 

Pente : 20.0% 

OS N1 : Agricole 

OS N2 : Manioc 

Localité : Dzoumogné aval 

Propriétaire : Salami 
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Site : P01 

Répétition : 2 

Pente : 22.0% 

OS N1 : Agricole 

OS N2 : Manioc 

Localité : Dzoumogné aval 

Propriétaire : Salami 
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P02 

 

Site : P02 

Répétition : 1 

Pente : 4.2 % 

OS N1 : Agricole 

OS N2 : Légumes 

Localité : Dzoumogné aval 

Propriétaire : Salami 
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Site : P02 

Répétition : 2 

Pente : 3.5 % 

OS N1 : Agricole 

OS N2 : Légumes 

Localité : Dzoumogné aval 

Propriétaire : Salami 
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P03 

 

Site : P03 

Répétition : 1 

Pente : 16.4 % 

OS N1 : Padza 

OS N2 : Graminées 30% 

Localité : Dzoumogné aval 

Propriétaire : CD976 
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Site : P03 

Répétition : 2 

Pente : 25.6 % 

OS N1 : Padza 

OS N2 : Graminées 70% 

Localité : Dzoumogné aval 

Propriétaire : CD976 
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P04 

 

Site : P04 

Répétition : 1 

Pente : 5.0 % 

OS N1 : Agricole 

OS N2 : Bananes 

Localité : Dzoumogné amont 

Propriétaire : Mavouna 
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Site : P04 

Répétition : 2 

Pente : 9.0 % 

OS N1 : Agricole 

OS N2 : Bananes 

Localité : Dzoumogné amont 

Propriétaire : Mavouna 
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P05 

 

Site : P05 

Répétition : 1 

Pente : 25.0 % 

OS N1 : Forêt 

OS N2 : Arbres 

Localité : Dzoumogné amont 

Propriétaire : CD976 
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Site : P05 

Répétition : 2 

Pente : 25.0 % 

OS N1 : Forêt 

OS N2 : Arbres 

Localité : Dzoumogné amont 

Propriétaire : CD976 
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P06 

 

Site : P06 

Répétition : 1 

Pente : 9.0 % 

OS N1 : Nu 

OS N2 : Chemin terre 

Localité : Dzoumogné amont 

Propriétaire : CD976 
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P07 

 

Site : P07 

Répétition : 1 

Pente : 13.0 % 

OS N1 : Agricole 

OS N2 : Jachère tomates 

Localité : Dzoumogné amont 

Propriétaire : Faida 
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Site : P07 

Répétition : 2 

Pente : 13.0 % 

OS N1 : Agricole 

OS N2 : Jachère tomates 

Localité : Dzoumogné amont 

Propriétaire : Faida 
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P08 

 

Site : P08 

Répétition : 1 

Pente : 2.4 % 

OS N1 : Nu 

OS N2 : Remblais crèche 

Localité : Mtsamboro 

Propriétaire : Mairie 
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Site : P08 

Répétition : 2 

Pente : 7.4 % 

OS N1 : Nu 

OS N2 : Remblais crèche 

Localité : Mtsamboro 

Propriétaire : Mairie 
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P09 

 

Site : P09 

Répétition : 1 

Pente : 16.0 % 

OS N1 : Agricole 

OS N2 : Manioc 

Localité : Mtsamboro – Pluvio amont 

Propriétaire : Rasta 
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Site : P09 

Répétition : 2 

Pente : 16.0 % 

OS N1 : Agricole 

OS N2 : Manioc 

Localité : Mtsamboro – Pluvio amont 

Propriétaire : Rasta 

Commentaire : Sol remanié bord de piste 
forestière 
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P10 

 

Site : P10 

Répétition : 1 

Pente : 14.8 % 

OS N1 : Agricole 

OS N2 : Canne à sucre - Banane 

Localité : Dzoumogné amont 

Propriétaire : Roubo 
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Site : P10 

Répétition : 2 

Pente : 20.0 % 

OS N1 : Agricole 

OS N2 : Canne à sucre - Banane 

Localité : Dzoumogné amont 

Propriétaire : Roubo 
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P11 

 

Site : P11 

Répétition : 1 

Pente : 20.0 % 

OS N1 : Agricole 

OS N2 : Herbe + Ylang 

Localité : Crête Mtsamboro / Dzoumogné 

Propriétaire : Oncle Mavouna 
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Site : P11 

Répétition : 2 

Pente : 20.0 % 

OS N1 : Agricole 

OS N2 : Herbe + Ylang 

Localité : Crête Mtsamboro / Dzoumogné 

Propriétaire : Oncle Mavouna 
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