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A I'instar de tout le Sahel, on observe au Burkina Faso, grace a de tests statistiques sur les
chroniques de pluies, de temperatures et d'evapotranspirations, une rupture climatique a partir des
annees 1970 se traduisant par une baisse notable de la pluviometrie annuelle. Cette diminution des
pluies a entralne depuis une trentaine d'annees une disparition progressive de la vegetation,
acceleree par une forte pression anthropique sur l'environnement a cause d'une population de plus
en plus croissante : coupe de bois pour les besoins energetiques domestiques, extension des surfaces
de cultures et surpiiturage.
Dans la moitie sud du pays, plus humide (pluviometrie annuelle supeneure a 1000 mm), la
diminution des pluies a entralne une baisse des ecoulements de surface et des debits des rivieres,
comme dans la majeure partie de I'Afrique de l'Ouest et Centrale depuis trente (30) ans, meme dans
les zones ou l'on constate une augmentation des zones.cultivees.
Dans la moitle nord par contre (pluviometrie annuelle inferieure a 600 mm), malgre la baisse des'
pluies, on observe une augmentation des ecoulements de surface. Cette augmentation des debits des
cours d'eau est a relier a une augmentation des zones cultivees et des zones de sols nus au detriment
des surfaces de vegetation naturelle.
L'augmentation des ecoulements de surface et donc de l'erosion hydrique a pour consequences:
- une perte de fertilite acceleree des sols conduisant a d'importantes baisses de rendements
agricoles,
- un envasement precoce et une degradation rapide de la qualite des eaux des retenues (barrages,
lacs, mares, boulis, ...),
- un sous-dimensionnement de nombreux ouvrages 'hydrauliques (barrages, ponts, digues, routes,
etc..) du fait de la modification des normes hydrologiques,
- une augmentation des surfaces encroutees impropres atoute culture,
- une modification du bilan radiatif,
- des conflits sociaux et d'usages nes de la surexploitation des ressources naturelles rarefiees.
C'est donc dans ce contexte que la presente etude est menee et elle vise a une meilleure
comprehension des impacts du changement climatique combine aux activites anthropiques sur le
cycle de l'eau et les processus de degradation des sols dans le bassin du Nakambe au Burkina Faso.
Elle permettra une meilleure quantification des differents compartiments du cycle de l'eau
(ruissellement, infiltration, drainage interne, evapotranspiration), une bonne estimation de la
degradation de I'environnement (erosion des sols, envasement des retenues d'eau, degradation de la
I

qualite des eaux de surface, etc..) liee it la modification du cycle hydrologique et la mise en reuvre
de modeles hydrologiques it petite echelle integrant les changements de l'environnement au Sahe!.
Le bassin de Tougou, d'une superficie de 37 km2 a ete retenu pour cette etude et fait partie des sites
locaux d'observations intensives du programme AMMA. 11 est situe dans la partie superieure du
bassin du Nakambe, en zone sahelienne du Burkina Faso, a 25 km a l'Est de Ouahigouya sur l'axe
Ouahigouya-Titao. Ce bassin est fortement cultive (a environ 95%) et se caracterise par un relief
tres peu accidente avec quelques monticules et co11ines par endroit, d'altitude faible. La
morphologie presente une succession de co11ines (haut glacis) raccordees aux axes d'ecoulement
(bas-fonds) par de longs glacis. La vegetation est surtout dominee par acacia albida et le karite. Les
cultures les plus courantes sont le mil, le sorgho, le ma¥s, l'arachide et le niebe. Sur le plan
pedologiqmi, on rencontre des sols sableux et sablo-limoneux au niveau du bas-fond, des sols sablolimoneux sur le glacis et un recouvrement gravillonnaire sur les tetes du bassin et les collines.
Le bassin de Tougou comprend. deux sous-bassins de superficie inferieure a 1 km 2 , celui de
Bawogo-Poore en zone entierement cultivee et celui de Faogodo en zone entierement degradee avec
des croutes superficie11es. Le bassin est en cours d'equipement depuis 2004 pour le suivi des
parametres hydrometeorologiques et d'erosion. Les mesures se font depuis l'echelle de la parcelle
de 1 m2 a celle du petit bassin versant de 37 km2 en passant par celle des deux sous-bassins de
quelques hectares. Ces mesures concement la pluie, les ecoulements aux exutoires, le ruissellement
a la parcelle, les prelevements d'echantillons d'eau aux exutoires et a la parcelle, les parametres
meteorologiques (temperature, vents, humidite relative, evaporation bac), les teneurs en eau et les
flux d'eau dans les sols.
Les resultats preliminaires de la campagne 2004 donne au total 42 evenements pluvieux enregistres
(periode du 08/06/2004 au 19/09/2004) dont 14 de hauteur inferieure a 5 mm, 22 de hauteur
comprise ente 5 et 20 mm et 6 de hauteur comprise entre 20 et 45 mm. La pluviometrie annuelle
s'eleve a environ 260 mm. La lame d'eau annuelle ecoulee est de 26 mm, correspondant a un
coefficient d'ecoulement de 10% pour tout le bassin. A l'echelle de la parcelle, les coefficients de
ruissellement sont plus eIeves avec une forte variabilite en fonction des etats de surface. Ainsi, les
coefficients de ruissellement moyens annuels sont de 35% sur les croutes de dessiccation (DES), de
50% sur les croutes d'erosion (ERO) et 71% sur les croutes gravillonnaires (G). Alors qu'en zone
de cultures, ils varient entre 4% et 19% sur les differentes parcelles.
Quant it l'erosion hydrique, elle s'eleve a 0.5 t/ha a l'exutoire du bassin de Tougou. Sur les parcelles
en zone degradee, elle atteint 42 t/ha sur les croutes ERO, 57 t/ha sur les crolites Get 30 t/ha sur les
croutes DES. An niveau des parcelles en zone de cultures, les pertes en terre sont en moyenne de
6.5 t/ha.
~
Ces premiers resultats qui doivent etre renforces par les mesures des prochaines campagnes
hydrologiques, montrent d'ores et deja une reponse fortement contrastee a l'impulsion pluvieuse en
fonction des differents etats de surface du bassin. Les zones degradees a croutes superficielles
semblent les plus aptes au ruissellement et presentent les taux d'erosion les plus eIeves,
comparativement aux zones de cultures.
Mots des: Changement dimatique, activites anthropiques, erosion des sols, ruissellement, hats de
surface, Tougou, Nakambe, AMMA, Sahel, Burkina Faso.
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CHARACTERIZATION OF THE HYDROLOGICAL AND WATER EROSION
RESPONSE OF A SMALL SAHELIAN CATCHMENT:
THE TOUGOU CATCHMENT IN THE NORTH OF BURKINA FASO

The Tougou catchment is one of the local intensive observation sites of the AMMA project. It is
located in the Sahelian part of the Nakambe basin in the North of Burkina Faso and has an area of
37 km2 • In this zone, the combination of climatic factors (decrease of rainfalls) and human factors
(farming and grazing) has led to a serious environmental. degradation resulting in a progressive
vegetation disappearance and severe soils crusting since about thirty years.
These environmental changes have induced deep modifications in the hydrological cycle with a
tendency to an increase of surface runoff, river discharges and water erosion rates despite of the
established decrease of rainfalls since 1970. The Tougou catchment, predominantly cultivated, was
'equipped in 2004 for the monitoring of hydro-meteorological and water erosion parameters at
different scales (from 1 m2-area plot to 37 km2 -area catchment with two sub-catchments of some
hectares).
The first results show high contrasted responses to the rain impulsion according to the different soil
surface characteristics of the catchment. The uncultivated bare soils (erosion and gravelly crusts)
show high runoff coefficients and appear to be more sensitive to water erosion compared to
cultivated soils.
Key words : Climate change, anthropogenic activities, soil erosion, runofJ. soil surface
characteristics, Tougou, Nakambe, AMMA, Sahel, Burkina Faso.
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