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1. Démographie et érosion
Toutes les sociétés ont rencontré des problèmes de dégradation du milieu par
divers types d'érosion à l'occasion de crises géologiques ou socioéconomiques. En
agglomérant les populations dans les villes, chaque civilisation a créé des conditions favorables à la dégradation de la végétation et des sols, au ruissellement et à
l'accélération de l'érosion dans les campagnes environnantes. Or depuis un siècle,
la population africaine a été multipliée par cinq: la demande en vivres et autres
biens de consommation entraîne l'extension des cultures sur des terres plus fragiles, l'intensification du pâturage et des techniques culturales sur des pentes fortes
et la réduction du temps de jachère: les risques de dégradation du milieu sont
donc plus forts que jamais.
2. Deux logiques de lutte antiérosive
Pour surmonter ces crises environnementales, les sociétés ont développé des
stratégies de lutte antiérosive (LAE) en fonction de deux logiques:
* une logique aval développée par les consommateurs d'eau, les villes, irrigation et industries. Leur objectif est de protéger la qualité des eaux et les aménagements urbains. Pour le bien public, le pouvoir central envoie ses ingénieurs
imposer dans les campagnes des petits équipements hydrauliques (barrages collinaires, banquettes, fossés de drainage) dont le but est de réduire les transports
solides, de protéger la qualité des eaux et les équipements (barrages, irrigation
des vallées, industries, routes, ouvrages d'art, habitats).
* une logique amont partagée par les paysans, dont l'objectif est d'améliorer la
productivité de la terre et du travail, en adaptant les systèmes de production au
marché et en développant des stratégies traditionnelles de gestion de l'eau sur
les versants, en gérant la biomasse et en concentrant les nutriments sur les terres cultivées. En définitive, l'érosion n'est pas seulement un problème technique,
mais aussi le signe de la dégradation d'une société en mutation. Or, à l'époque de la
mondialisation, larestructuration de l'économie entraîne une crise socialeet environnementale: c'estune époque de remise en causefavorable à l'évolution des mentalités sur
la aestion des ressources en eau et en sol,denrées de plus en plus rares.
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3. Les stratégies traditionnelles
Face à ces crises socioéconomiques, les sociétés rurales ont tenté d'y porter
remèdes par des stratégies traditionnelles adaptées aux pressions foncières, en
aménageant les eaux de surface, en redistribuant la biomasse et les nutriments
pour améliorer la productivité des sols cultivés et stabiliser les versants. Depuis
7000 ans, l'Homme a accumulé des traces de sa lutte pour maîtriser l'eau sur les
versants, protéger la fertilité des terres, réduire l'érosion. Ces stratégies traditionnelles sont strictement liées aux conditions écologiques et économiques des sociétés qui les ont développées. Par exemple, la culture itinérante sur brûlis est
bien équilibrée sur les terres peu peuplées, dans le cadre d'une économie d'autosubsistance. Mais dès que la densité de population croît au-delà de 10 à 40 habitants /km 2 (en fonction de la richesse du milieu), la jachère n'arrive plus à restaurer
la fertilité des sols. Par contre, les terrasses en gradins irrigués qui demandent
énormément de travail à la construction et à l'entretien, exigent des populations
nombreuses, des terres fertiles en montagne et la disponibilité en main d'œuvre
bon marché. L'abandon de ces systèmes, ne signifie pas leur manque d'efficacité
antiérosive, mais l'évolution des conditions socioéconomiques du milieu. Une
trentaine de techniques traditionnelles ont été observées sur les rives de la méditerranée qui mériteraient d'être mieux valorisées par l'optimisation de 11rrigation,
de l'usage de la biomasse et de la fertilisation (Roose, Sabir, De Noni, 2002).

4. Les stratégies modernes d'équipement hydraulique des versants:
la logique de l'État
Depuis l'ère industrielle, les états centralisés ont dépêché leurs ingénieurs en
milieu rural pour tenter de réduire les nuisances de l'érosion des versants sur la
qualité des eaux de surface et la protection des équipements industriels ou urbains. À l'occasion de crises économiques et environnementales, ont été créés
des stratégies d'équipement en petite hydraulique agricole: la RTM en 1882 dans
les Alpes et Pyrénées (Lilin, 1986), la CES en 1930 dans la Grande Plaine américaine, puis la DRS (1940-1980) dans les montagnes qui entourent la Méditerranée
(Roose, 1994).
*La restauration des terrains en montagne (RTM) a été développée en France
dans les années 1860-1882, pour faire face à une crise d'érosion liée aux populations montagnardes appauvries qui ne pouvaient survivre sans mener les troupeaux sur les terres communales su rpâtu rées. La dégradation de la couverture
végétale et le tassement des sols par le bétail ont entraîné le développement catastrophique du ruissellement et des torrents. Pour protéger les aménagements
des vallées et les voies de communication, l'Office national des forêts a racheté
les terres dégradées, reconstitué la couverture forestière ou herbacée et corrigé
les torrents. Plus d'un siècle plus tard, la population montagnarde a beaucoup
diminué (industrialisation et colonisation) : il reste de très beaux ouvrages de correction torrentielle dont malheureusement l'entretien est très lourd (quarante
millions d'euros/ an pour la France).
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*Aux États-Unis d'Amérique, le Service de conservation de l'eau et des sols (CES
SWC en anglais) a été créé lors de la terrible crise économique de 1930, pour
conseiller les fermiers volontaires qui réclamaient aux agronomes un appui technique et financier pour maîtriser l'érosion des champs. En effet, l'extension rapide
des grandes cultures mécanisées peu couvrantes (coton, arachide, maïs) dans la
Grande Plaine a déclenché une érosion éolienne catastrophique. Des nuages de
poussières soulevées par le vent obscurcirent le ciel en plein jour (dust bowl) :
20 % des terres cultivables furent dégradées à cette époque. Sous la pression du
public, l'État a du mettre en place simultanément un programme de recherche
sur la limitation de l'érosion et un service public de conservation de l'eau et des
sols au niveau de chaque conté.
*La Défense et Restauration des sols (DRS) a été développée par les forestiers
dans les années 1940-1980 autour du bassin méditerranéen pour faire face à de
grave pénuries d'eau, à l'envasement rapide des barrages (en trente à cinquante
ans) et la dégradation des équipements et des terres. La DRS est née d'un mariage de raison entre la RTM des forestiers (reforestation des hautes vallées et
correction torrentielle) et la CES des agronomes (banquettes plantées d'arbres
fruitiers). Pour les forestiers, il s'agissait de mettre en défens les terres dégradées
par la culture et le su rpâtu rage et de reforester les hautes vallées pour restaurer la
capacité d'infiltration des versants montagnards.
Cependant, depuis les années 75, de nombreuses critiques se sont élevées pour
constater l'échec fréquent des démarches technocratiques menées sans l'avis des
bénéficiaires. Aux USA, malgré cinquante ans de travaux remarquables des services
de SWC et les millions de dollars investis chaque année, 25 % des terres cultivées
perdent encore plus de 12 t/ha/an de sédiments (limite de tolérance de la sédimentation) qui viennent polluer les eaux des lacs. La fréquence des vents de sable a
baissé mais l'envasement des barrages et 11nondation des plaines posent encore de
graves problèmes. En Algérie, malgré 800000 ha de reforestation (ceinture verte)
et l'aménagement de banquettes sur 350000 ha cultivés, la dégradation des sols
continue, l'envasement des barrages et le manque d'eau et de bois restent des
problèmes préoccupants. En Afrique de l'Ouest et du l\Iord, les paysans préfèrent
parfois abandonner leurs terres aménagées par l'État plutôt que d'entretenir des
banquettes antiérosives car ils craignent qu'il ne s'agisse d'un piège dressé par l'État
pour s'emparer de leurs terres. Les paysans ont bien remarqué que ces banquettes
gênaient la mécanisation et leur faisaient perdre 5 à 15 % des surfaces cultivables,
sans augmenter pour autant le rendement des terres « protégées ».
« Pourquoi tant d'efforts pour protéger la terre pour si peu de bénéfice sur la
production? »

=

s. La GCES, une stratégie participative orientée vers l'amélioration
des ressources en eau, biomasse et en nutriments
Au séminaire de Porto Rico (1987) furent étudiées les multiples causes de l'échec
des projets comportant un important volet de lutte antiérosive (LAE) : les causes
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essentielles de l'abandon des structures mécaniques furent l'absence de participation des bénéficiaires et leur inefficacité sur la productivité des terres. Une nouvelle stratégie (Land husbandry ou GCES en français) fut donc proposée qui tente
de mieux prendre en compte les préoccupations immédiates des paysans: assurer leur survie, intensifier les cultures en valorisant la terre et le travail, améliorer
le système de culture, en particulier l'infiltration, l'enracinement et la nutrition des
plantes. C'est une véritable révolution qui entraîne la modification des priorités
des projets de lutte antiérosive :
* Engager un dialogue entre les techniciens et les paysans dès le début des projets sur la perception par les paysans des problèmes posés par l'érosion et des
solutions acceptables.
*Améliorer d'abord la gestion des bonnes terres qui réagissent le mieux aux investissements avant de s'occuper « des terres mortes» qui exigent de très gros
efforts pour restaurer leur productivité.
* Rechercher de nouveaux systèmes de production en vue d'une gestion durable de l'eau, de la biomasse et de la fertilité des sols.
* Confier à une équipe spécialisée de l'État le traitement délicat de l'érosion catastrophique (grandes ravines, mouvements de masse, inondations et aménagement des rivières), mais responsabiliser les paysans pour l'amélioration de l'environnement rural.
Partant du principe que les aménagements antiérosifs ne peuvent être durables
sans la participation paysanne, la GCES tient compte de la perception paysanne
des problèmes de dégradation des sols et des éléments de solutions. Le défi à
relever est de doubler la production en vingt ans, tout en réduisant significativement les risques de ruissellement. La majorité des sols cultivés sont épuisés: il
n'est plus temps de les conserver seulement, il faut restaurer ou mieux améliorer
leur capacité à produire car la demande de produits de consommation ne peut
plus attendre d'hypothétiques effets à long terme de la lutte antiérosive. D'ellemême, la lutte antiérosive n'améliore que rarement les rendements des cultures.

6. Les tendances actuelles des techniques de GCES
L'auteur présente enfin l'évolution des techniques de LAE dégagées lors du colloque de Yaoundé sur « l'impact des activités humaines sur l'érosion en Afrique»
(Roose, 2000).
* Les effets néfastes de l'érosion sur la productivité des terres sont localement
importants (perte de 30 % du rendement après un décapage de 5 cm de sol) mais
rarement catastrophiques en Afrique, tant en ce qui concerne le décapage des
champs érodés que les nuisances sur le réseau hydrographique. L'érosion en nappe est mal perçue des paysans et dix fois plus dégradante que le décapage par
l'érosion linéaire ou aratoire. Malheureusement les praticiens attendent l'apparition de rigoles et de ravines pour intervenir quand le mal est déjà fait.
* Pour améliorer l'efficacité des techniques antiérosives, on évolue des banquettes et ados de terres imperméables vers de simples micro-barrages perméables
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(cordons de pierres, haies d'herbes ou d'arbustes) ou plus récemment vers des
systèmes de travail réduit du sol sous litière ou sous couverture permanente de
lég umineuses.
* On évolue des stratégies de lutte antiérosive de la DRS-CES à dominance mécanique sur de grands chantiers vers des démarches plus biologiques associant
la gestion des eaux de surface, à celle de la biomasse et des engrais minéraux
complémentaires pour optimiser la croissance des plantes.
* La recherche propose aussi des techniques simples pour restaurer rapidement
la capacité de production des sols dégradés encore suffisamment épais: améliorer la gestion du ruissellement, travailler profondément le sol pour améliorer l'enracinement, revitaliser l'horizon superficiel par apport de MO fermentée (fumier,
compost), remonter le pH à plus de S,S, nourrir les plantes plutôt que le sol.
* A l'échelle du petit bassin versant, les aménagements antiérosifs bien réussis
aboutissent à l'étalement des crues, la réduction des transports solides et l'alimentation des nappes. Mais l'amélioration de la production passe aussi par la
satisfaction des besoins en eau et nutriments des plantes aux moments où l'exige
la physiologie végétale.
* En milieu urbain, très peu perméable, le ruissellement est particulièrement
abondant. S'il est mal contrôlé, on observe une forte agressivité des ravines, le
sapement des versants et des berges, des glissements de terrains très dangereux
et des inondations fréquentes avec ensablement des pistes et bas-fonds. Il est
recommandé de mettre en place des comités de quartier chargés de sensibiliser
les habitants aux risques d'érosion linondation qu'ils font subir à leurs voisins et
pour organiser et entretenir le drainage.
* Sur le terrain, pour avancer des solutions adaptées aux multiples problèmes
posés par le développement durable il est recommandé à la recherche de coopérer étroitement avec les projets de gestion de terroirs.
Conclusions
Les mots cachent une philosophie. Certains découvrent peut-être qu'ils font de
la GCES sans le savoir! La GCES est un concept beaucoup plus large que « l'agriculture de conservation» qui se limite aux systèmes de culture dans un champ
sans assumer la restauration des ravines, ni les mouvements de masse. La GCES
englobe la gestion spatiale durable de l'eau, de la biomasse et de la fertilité des
sols dans le terroir et les bassins versants; la lutte antiérosive n'est qu'un aspect de
la valorisation de la terre et du travail.
Mots-clés: Stratégies de lutte antiérosive ; RTM ; CES; DRS ; GCES; évolution
historique.
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