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AXES 

THEMATIQUES 

CARACTERISATION DES MACRODECHETS 

- Caractériser et identifier les macro-déchets aquatiques sur Mayotte  

 

MILIEUX CONCERNES Les eaux marines 

Les eaux douces libres et fermées 

Les lagunes et eaux de transition 

Les réseaux de collecte (essentiellement eaux pluviales) 

PERIODE DE 

REALISATION 
Septembre 2010 à Avril 2011 

BUDGET BUDGET : 44 770 €TTC – marché ADEME 1056C0017 

COMITE DE SUIVI Préfecture, Conseil Général, DAF, DEAL, ARS, ONEMA, Affaires Maritimes, Parc 
naturel marin, Conservatoire du littoral, Comité du Tourisme 

PRESENTATION  DE 

LA MISSION 
TITRE : Mission d’assistance à la caractérisation et à la définition de l’impact des 
macrodéchets en milieu aquatique (eaux douces et marines) : Etat des lieux et 
recommandations 

 
OBJECTIFS :  

Les objectifs de cette mission d’assistance sont  de: 

� Compléter l’étude nationale par des données propres à Mayotte sur la 
caractérisation des macro-déchets présents dans les milieux aquatiques ; 

� Apporter des éléments d’aide à la décision aux acteurs locaux pour la mise en 
œuvre d’actions opérationnelles. 
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Kadafi SAID 
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pluviales 

Analyse critique du périmètre 
d’intervention local 

Particularités par rapport 
aux définitions nationales 
du macro-déchet et du 
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Yoann DENIS  
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recommandations 

Maxime LECLERC 
Cartographie 
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SYNTHESE ETAT 
DES LIEUX ,  

 

Dans le cadre de l’étude, la caractérisation des macrodéchets (MD) aquatiques 
de Mayotte se décompose en 4 étapes principales : 

a. Compilation des données existantes : rapports d’étude, opérations de 
collecte, etc. 

b. Caractérisation générale des MD aquatiques littoraux sur l’ensemble 
des estrans de l’île par reconnaissance aérienne. 

c. Choix de 2 bassins versants, secteurs pilotes représentatifs pour la 
caractérisation exhaustive des MD aquatiques d’eaux douces et 
marines ainsi que pour les réseaux de collecte d’eaux pluviales. 

d. Investigations de terrain des habitats aquatiques des 2 secteurs 
pilotes. 

e. Résultats des investigations et recommandations  

 

Ces opérations sont menées sur deux bassins versants pilotes ayant 
des caractéristiques différentes d’un point de vue urbanisation : un 
bassin versant « urbanisé » : la Majimbini et un bassin versant « 
villageois » : la Kwalé. 
 

 

SYNTHESE 
DIAGNOSTIC 

 

La Kwalé 

La Kwalé se caractérise par une forte dominance des déchets plastiques (plus 
de 75%). Viennent ensuite les déchets métalliques, puis le textile. Les 
végétaux représentent 59% du volume total de déchets mais un faible 
nombre d’objets. 

En volume, les déchets prédominants sont issus de la construction (60%). 

Les macro-déchets issus des secteurs de l’alimentation et des activités 
ménagères sont les plus nombreux (sachets de lessive, bouteilles de boisson, 
emballages alimentaires).  

Les emballages alimentaires avec les canettes et les conserves constituent les 
parts les plus importantes des déchets en métal trouvés. 

Les nombreux sacs de voyages (70) témoignent de la présence de 
populations clandestines (nombre qui est plus important vers l’amont). 

Certains dépôts sont le fait de rejets directs par les habitations situées en 
bordure de cours d’eau, d’autres résultent d’un transport par les eaux 
pluviales. 

La présence des macrodéchets est donc directement corrélée à la présence 
humaine à proximité. 
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La Majimbini 

Les déchets plastiques constituent là encore la macro-classe dominante mais 
sont tout de même moins représentés que sur la Kwalé (56%). Les déchets 
métalliques, par contre, sont davantage représentés. Ces déchets proviennent 
principalement des secteurs alimentaire et ménager. 

Sur la Majimbini, les volumes totaux recensés diffèrent d’un tronçon à l’autre 
et sont corrélés à la densité des habitations présentes en haut de berge. 
Contrairement à la Kwalé, où l’on observe sur certains tronçons des apports 
de macrodéchets en provenance principalement de l’amont (apports par les 
crues), sur la Majimbini plus de 90 % des macrodéchets recensés par tronçon 
ont une origine locale et proviennent des habitations adjacentes ou des 
réseaux d’eaux pluviales qui se rejettent dans le cours d’eau. Certains amas 
recensés en haut de berge constituent également des zones de dépôt de la 
population riveraine. 

L’analyse des tronçons de la Majimbini révèle une tendance à la 
diversification des activités de l’aval vers l’amont (électroménager, 
outillage/construction, notamment). 
 

 

IMPACTS DES 
MACRODECHETS 

Les impacts des macrodéchets à Mayotte semblent similaires à ce qui est 
observé au niveau national : impacts sur la qualité physique et physico-
chimique, impacts biologiques, impacts sur les activités humaines telles que le 
tourisme et les problèmes d’attractivité des sites, etc… 

Néanmoins, certains impacts sont particulièrement frappants et méritent une 
attention particulière. 

On peut citer plus particulièrement l’impact des macrodéchets sur la qualité 
sanitaire liée aux proliférations de moustiques vecteurs de certaines maladies 
telles la dengue, le chikungunya ou le paludisme, les risques de blessures et 
d’infection, etc….Un véritable problème de santé publique semble lié à la 
présence de ces quantités importantes de macrodéchets dans les milieux 
aquatiques de Mayotte. 

 

RECOMMANDATIONS Les recommandations proposées sont présentées sous la forme de pistes 
d’actions, pouvant être mises en place en réponse aux différentes pressions 
identifiées par la méthode DPSIR. 

Plusieurs niveaux d’action ont été identifiés : au niveau du suivi de la 
contamination des cours d’eau (acquisition de données, fiches terrain), de la 
qualité des cours d’eau (actions de nettoyage), de la collecte, du traitement et 
de la valorisation des déchets (formation, développement des filières de 
recyclage), des comportements des usagers et de leur information, 
sensibilisation (actions de sensibilisation, information, répression). Enfin, la 
mise en place d’une cellule coordinatrice, comme un observatoire des macro-
déchets, est proposée, afin de coordonner l’ensemble des actions déchets se 
rapportant aux milieux aquatiques. 
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Réponse aux 
pressions 

Action Contenu action 

Poursuivre l’état des 
lieux réalisé 

 

Suivi annuel avec fiche type des MD littoraux 
et BV pilotes. 

Mettre en place des suivis sur les 
nanodéchets plastiques au niveau du lagon. 

 

Faire une opération pilote pour l’élaboration 
et le test d’une fiche de terrain « nettoyage 
des milieux aquatiques » avec une structure 
bénévole.  

 

Poursuivre l’acquisition 
de données via les 
actions de ramassage  

 

Etendre la démarche d’utilisation d’une fiche 
de terrain « nettoyage des milieux 
aquatiques » par les structures encadrant les 
opérations de ramassage (par bénévoles ou 
pas). 

Organiser une formation des acteurs à cet 
effet et une première consolidation des 
résultats 

 

1. Suivre l’évolution de 
la contamination des 
milieux aquatiques 

Assurer une veille 
écologique et sanitaire  

 

Mettre en place un plan d’urgence 
environnemental et/ou sanitaire en cas de 
contamination par les macro-déchets 

Organiser des 
opérations de nettoyage 
à l’échelle des quartiers 
et des bassins versants 

Intégrer ces actions dans des campagnes de 
sensibilisation et de communication à grande 
échelle ayant un relais médiatique fort. 

Nettoyer manuellement 
et mécaniquement 
(selon des cas 
particuliers bien précis) 
des plages ou autres 
milieux aquatiques 

Définir un plan de gestion raisonné du littoral 
qui prend en compte les recommandations 
du Conservatoire du littoral en fonction de 
critères écologiques et socio-économiques. 

Nettoyer manuellement 
les cours d’eau. Plutôt 
en période de basses 
eaux 

Ramasser et trier les déchets en utilisant 
matériel et protections adaptées et les 
transporter sur les lieux de transformation 
ou de stockage appropriés 

 

Nettoyer manuellement 
les estrans, lors des 
grandes marées 
d’équinoxes, de 
préférence 

Ramasser et trier les déchets en utilisant 
matériel et protections adaptées et les 
transporter sur les lieux de transformation 
ou de stockage appropriés 

2. Agir sur les milieux 
aquatiques 

 

Nettoyer manuellement 
le milieu marin en 
plongée (zone 
infratidale) 

Ramasser et trier les déchets en utilisant 
matériel et protections adaptées et les 
transporter sur les lieux de transformation 
ou de stockage appropriés. 

3. Agir sur la collecte, le 
traitement et la 
valorisation des déchets 

Appuyer la valorisation 
(développement des 
filières de recyclage) 

Favoriser la création d’éco-organismes 

Mettre en place une éco-contribution pour le 
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traitement (selon la nature du déchet) 

Renforcer et développer 
la collecte, sur des 
quartiers pilotes puis à 
plus grande échelle 

Développer l’installation de bornes de 
collecte volontaires  

Améliorer le tri sélectif et la collecte des 
Ordures Ménagères Résiduelles 

Initier un système de pré-collecte organisée, 
au niveau d’un bassin versant pilote 

 

 

Former les acteurs Former les acteurs relais entre les usagers 
(population) et les services de collecte 
(associations, employés communaux 
« ambassadeurs verts », représentants 
religieux…) : les former sur les déchets et 
sur la communication/sensibilisation 

Sensibiliser et informer  
les populations 

Sensibiliser sur les impacts écologiques et 
les risques sanitaires liés aux déchets 

Sensibiliser sur le tri et informer sur la 
collecte des déchets 

Inciter les usagers à changer leurs modes de 
consommation par des campagnes de 
sensibilisation/communication 

Mener des actions de 
répression 

Lancer des opérations de répression 
(amendes, TIG..) et les médiatiser  

4. Agir sur les 
comportements des 
usagers 

 

Mise en place d’un 
système de taxation des 
emballages 

Augmentation de la taxation des emballages 
importés pour favoriser la consommation des 
produits moins emballés. 

5. Communiquer et 
sensibiliser le public aux 
déchets  

 

Organiser une 
conférence/colloque à 
destination du grand 
public 

Sensibiliser les populations sur les risques 
liés aux déchets et les actions possibles pour 
diminuer ces impacts négatifs sur la santé et 
l’environnement 

6. Identifier une 
structure coordinatrice  

Animer et fédérer 
l’ensemble des actions 
déchets se rapportant 
aux milieux aquatiques 

Mise en place d’un observatoire ? Structure 
existante ? 
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