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RESUME

Dans la province du Yatenga, au nord du Burkina Faso, les champs cultiv6s sont souvent surmontCs de
surfaces peu perm6ables. Le ruissellement des eauxde pluie sur ces impluviumsconstitue à la fois une ressource en
eaux superficiellespour les cultures et une menace pourl e s sols sableux f i trh vulntrables à l'érosion hydrique.En
l'abscence de ces apports, une partie non n6gligeable de ta pluie est perdue par ruissellement, ce qui peut accroître
I'icidencc d'un dtficit pluviomttrique sur les rendements.

Lw nouvelles pratiques comme le stockage prolong6 et l'irrigation de compltment, I'6pandage de crues
torrentielles, de même que l'intensification de l'entretien de l'dtat de surface sont des solutions encore inadaptees à
1'6tatdes syst6mes de production paysans. Encadrement technique et agriculteurs s'inttressent par contre à
l'amdnagement des conditions du ruissellement : labours avant semis, systbmes de diguettes isohypses, systkmes à
impluviums.
Afin d'analyser les effets d'obstacles fdtrants c l ~ i s sur
~ ~champs
b
labourts et non labourés, cultivts en
Mil et surmontb d'impluviums, trois parcelles exp6rimentales ont tt6 installdes p r h du village de Bidi au nord du
Yatenga. Les observations des pluies, des ruissellements, des transports solides, de l'humidit6 des sols et des
productions agricoles se sont poursuivies sur ces parcelles pendant six ans (1985-1990).
L'analpe de 1' tlaboration des rendements met en tvidence l'impact gdntralement bdntfique des cordons
pierreux et dcs labours appliqub B un systbme de culture dit "des champs de brousse" (sol ferrugineux sableux fin,
faible fertilisation, deux sarclages en buttes). En annte "plwiombtriquement m6diocre" (1983, on a constat6 un
accroissement du rendement en grain sec sur la parcelle amdnagde par rapport au tdmoinde l'ordre de 20 % en haut
de parcelle, de 40 % en bas de parcelle. Cet accroissement est attribut B une forte amdlioration de l'alimentation
hydrique sur l e s aires d'inondation. Pour une annde B plwiomttrie bien rdpartie (1986), les labours ont permis
d'accroître de 55 % la production de matibre &che et de doubler la production en grain.Il faut prendre en compte
ici l'impact du labour sur l'enherbement, la mintralisation et l'enracinement, donc l'alimentation mintrale
principalement.

L'analyse hydrologique met en relief l'effet prtpondkrant de l'ttat de surface d& sols sur l e s volumes
infdtr-5~et les volumes ruisselés. Sous impluvium, l'effet des cordons pierreux est surtout signifacatif à l'occasion
d'averses importantes mais peu intenses, sur sol encore rugueux. Ils accroissent en moyenne de 15 % les volumes
infiltrk provoquent un h ê t a g e important en abaissant de 40 % le dtbit de pointe et en augmentant le temps de
base des aues. Pour une hauteur de pluie donnte, l'impact de l'amtnagement sur le ruissellement dépend
ttroitement de l'dtat de la rugositd du sol, de l'humiditt des horizons de surface ainsi que de I'itensité del'averse.
Le cloisonnement de l'aire d'inondation et la suppression de l'impluvium r6gularisent l'dcoulcment et accroissent
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l’impact de l’mtnagement sur I’idiiltation. Les cordons pierreux cloisonn6s apparaissent t r b efficxe? pour lutter
contre l’brosion. Ils divisent par 2 les qumtitCs de tene e#port&estors des parcelles culiiv&..
L’impluvium amliore considtrablement le bilan hydrique en augmentant B proximiii de ce!u;-ci la valeur
de la l m e W t r b e lors des averses peu abondantes. L’axn6nagernent rCduit osion ion qu’il provcqnt.rait lors de
ruissellementsintenses, mais sm5 accroitre exagkrCment I’intfltrationpuisque son effcacttt ba15se a. c.es occasions.
Les labours amkliorent g6ndrdement les conditions de l’installationdu peuplement. enherbement,
disponibdites minbrales, profondeur d’humectation, &ration. Cette efficacitt doit itrc mise en balancs avec un
certain nombre de risques :drosion par charriage en cas de tornades, appauvrissementrapide du SOI, dégradation de
la structure en cas de labours rtpCt6s. Les conditions du
labour prennent ici toutes leur importance.
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INTR0DU"ION

Au nord du 13 &meparalltlc, dans la provincc duYatenga (figure no l), les anntes 1982,1983 et 1984 sont
les plus dchw parmi les observations cffectutes depuis 1920. A Ouahigouya, les moyennespluviomCtriques
interannuelles, calculdes sur des ptriodcs de 5 anntes co&cutiws, sont sup6rieures B 700 millimktrcs jusqu'en 1%.
La moyenne pluviomttriquc interannuelle est tgale B 568 millimbtres sur la @riode 1972-1976,Cgale B 424
millimbtra SUTla ptriod~1982-1986.
Sans prtjuger de I'tvolution hture des prtapitations, on obscm donc que les paysans subissent, depuis
une vingtaine d'annh, une longue *riode dche sans Cquivdent dans la chronique des prhipitations cnregistrbes.
Pour faire face B cette dchercsse, les paysans et les organisations qui continuent B miser sur l'agriculture pluviale,
essentiellement sur la culture du M;1 Pennkemm @hoides, ont fait appel, dans certaines rdgions, B des varidtds plus
nordiques il cycle court. Dans d'autres rtgions, comme le centre et le nord du Yatenga, les paysans prkfkrent
conserver des varittQ souples, qui ont fait leurs preuves, et modifierla gestion habituelle de l'eau par un

amdnagemcnt des conditions duruissellement, plus compatible avec leurs moyens, leurs systbmes de culture
extensifs et l'organisation gtndrale des systbmes de production soudano-sahdens que d'autres solutions B caractbre
intensif ( i t i o n s d'appoint, multiplicationdes sarclages, billonnagec l 0 i s 0 ~ ...).
6
Par un wai interdisaplinaire, rtalist de 1985 B 1988 dans la rtgion de Sidi, au nord du Yatenga, nous
avons voulu prtciser comment les trois pratiques, travail du sol avant semis, utilisation des eaux de ruissellement

issues d'un impluvium et crkation d'obstacles isohypsesfiltrants modifiaient le milieu cultiv6 et la dynamiquede l'eau
et quelles ttaient les constquencw de telles pratiques sur la conduite d'un champ de Mi et l'tlaboration des
rendements.

1. m

Le dispositif cxp6rimental des parcelles agronomiques de BIDI est installt sur le versant nord-est d'une
petite butte. Trois pareclles contiguës, orient& dans le sens dc la plus grande pente (2,S%), longues de 150 mbtres,
larges de 20 B 32 m&trcs, ont ttt implantb de telle sorte qu'elles rcwuvrent dans leur tiers su@rieur un impluvium
inculte oh la cuirasse ferrugineuse est proche de la surfacc du sol. Les deux tiers inftrieurs des parcelles couvrent un
sol constituC de sables &liens dont l'tpaisseur croit de 0,25 m&tre p r h de I'ipluvium B 2,2 rnbtres en une
quarantaine de m&tres.Le sol filtrant,profond, est q l o i t t par une monoculture de Mil dont I'itintraire technique
suit le modMe de gestion paysanne "des champs de brousse"avec un semis direct en poquets et scmencçs locales, des
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resemis 6ventuels, un premier sarclage tardif au dtbut du mois d’aofit avec Itgkre fertilisation miubrde (10uuitts de

N,F,et K) et un deu<ème sarclage avant la floraison.
La parcelle la plus B gauche, quand on regarde versl’amont du versant, est u t i l ~ ~ bcomme
e
parcelle
tbmoin. Elle est cultivte de manibre traditionnelle. La parcelle rn6diane a subi un amenagement en cordons pierreux
isohypses constitues dune double rm&e de bloss de cuirasse ferrugineuse (40 kg par m&tre linhire), espaces
d’environ 20 m&tres.Aucun cordon pierreux n’a Ctt pose sur l’impluvium. La troisihe parcelle, situie B droite
quand OR regarde vers l’amont du versant, est identique i la parcelle mbdiane mais elle est labourte selon les
courbes de niveau avecm e charrue bovine attelk vers laP i du moisde juin.
Chaque parcelleest limitée par des tBlesgalvanis6os,fich6w
en terre 5ur une profondeur de 20
cenhbtres et depassant de la surface du sol d’me vingtaine de cenhbtres. Les limites des parcelles ont Btk
imp1antCe.s avec beaucoup de soin, de telle sorte qu’elles suivent rigoureusement les lignes de plus grande pente,
bvitant ainsi le cheminement preférentiel des eaux le long des bordures artificielles. En aval de chaque parcelle, une
surface bttornn6e, limitée par un muret haut d’une trentaine de wntim&res, collecte les eaux de ruissellement
jusqu’au dispositif de mesure des niveaux d’eau et des dbbits. Ce dispositif comprend de l’amont vers l’aval : un
limnigaphe avec Bchelles limnim&triques,un canal jaugeur de section rectangulaire pour la mesure des forts dtbits
(20B 200 l/s), m e fosse A s&dimentsequipte d’tchelles limnimetriques et d‘un limnigraphe, un dbversoir triangulaire
iI minceparoi pour la mesure des faibles debits (O iI 30 l/s). A p r b I’ttalonnage des canaux jaugeurs et des
dbversoirs, le double dispositif d’enregistrementdes niveaux d’eau permet d’obtenir une prtcision de l’ordre de 20 %
dans l’estimation des dtbits aux exutoires des parcelles. Pour les faibles dCbits, c’est la prbcision de la mesure des
hauteurs d’eau qui detemine l’incertitude SUUTlos dgbits. Pour les forts dtbits, c’est I’ipr6cision dans l’ttalonnage
du canal qui se rtvble dkterminante.

Le dispositif pluviomttrique comprend 4 pluviomktres et un pluviogaphe, r 6 p h i raison de 2
pluviombtres an amont et 2 pluviombtres en aval des parcelles. Le pluviogaphe a t t t installe successivement en
amont puis en aval, pr&sde la parcelle labourbe.
Pour les mesures d’humidit6 du sol,20 tubes de sonde i neutrons ont Ct6 implantCs sur les parcelles (conf.
fig. no ‘4, de manibre B suivre I’Cvolution des profls hydriques de l’amont vers l’aval, 1 difbrentes distances des
cordons pierreux
Pour les mesures de peuplement w5gbta2 les parcelles ont Ctt subdi&tes en trois zones :seules la bande
mediane large de 40 mktres appel& “haut de parcelle” et la bande inférieure large de 40 metres appelte “bas de
parcelle“ sont prises en compte dans ce document (sols semblables). Sur chaque bande, la croissance et le
d6veloppement du Mi sont suivis sur des stations echantillonntes de faqm B reprkenter correctement les variations
longitudinales du couvert vkgétal.A la r&colte,les composantesdu rendement sont mww6es sur des stations de 12
mbtrw wrrbs, rtp6t6e.s 4 B l2 fois sur chaque mne selon l’h6ttrogCntit6 du peuplement.

La comparaison des hauteurs plwiom6triques obscmks cn amont et en aval des parcelles permet de
condure B des diffbrences faibles, idbrieures iI 5 %, non syjtematiqucmentexckdentaires d’un
ou d’un autre des
parcelles.
Tableau ne 1 : Pluviomttrie dicadaire sur les parcelles de BIDI, p5iode 85-88.Totaux 85 : 320 m m ;86 :
425 m m ;87 :410 mm ;88 :463mm. ETP P e m a u :environ 50 mm par décade.
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EXPERfMENTAL DE

La cornparakm entre les hauteurs pluviomttriques obxrv%esau pluviomktre dout la wrfece réceptrice
est p1ad.e 1 mBtre au-dessus du sol et les hauteurs pluviornetriques observées au pluviombtra dont la surface

rdceptrice est plade au niveau du sol montre, dans ccrtainw conditions d’exposition au v a t , que le pluviomttre
au sol, prot6gC des rejaillissements par un dispositif adtquat, reçoit des quantitds d‘eau de pluie systématiquement
supérieures h celles r e p s par le pluviomPtreplalad 1 d t r e au-dessus du sol. Les erarts sont sufhamment
importants pour qu’il en soit tenu compte dans les calculsdu bdan hydrique sur les parcches
L‘analyse de la rtpartition temporelle des prdcipitations montre des situations trbs contrastées. Les ann6es
pr6senteuts deux
e d i&p
sbches de plus de 10 jours. La premiere période st&e se situe pendant la
u
r I’saobe 1985, au dtbut du cycle vegttatif p u r I’annee 1958. La seconde pdriode
phase de eroissaocs du Rlil p
s&&e, trbs longue et trh intense, se situe dans les deux ws pendant la phase hctifbre, entre le 30 août et le ler
octobre. Cette seconde phase sbche a eu des consbquences nkfastes sur la maturation des grains, d’autant plus
néfastes que les pdriodes antdrieures avaient étt en 85 favorables au dkveloppement du Mi.En 88 par contre, le
mil avait subi une ptriodc d’excts d’eau au mois d‘août trds dommageable B la aoissance et au tallage.
L’annBe 1984 prtsente une bonne rkpartition des chutes de pluie pendant tout le cycle végttatif du Mil
avec deux petites piriodes sèches courtes et peu intenses.

L’année Y37 se caractdrise par une longue @riode s8che au début du cyclevdgdtatif, un déficit
pluviom6trique pendant la phase de croissance et par une pluviositt satisfaisanteB la fm du cycle vtgdtatif.
3. LE RUISSELLEMENT S U R LES PARCELLES AGRQNOhlIQUEs
Le ruissellement annuel

de Samniweogo met en Gvidence un
L’analyse des ruissellements SUT lesparcellesagronomiques
fonctionnement extrBmementcomplexedes parcelles. A I’échelle annuelle, les rtsultats sont pr&senth sur le
tableau no2.
Tableau no2 :Pluies et ruissellements annuels sur les parcelles agronomiquesde Samniweogo
19%

annte
p6riode
15/10

1988 1987

au

01/06

hauteurs d’eau
en m h b t r e s

Pu

LE

LR

Pu

LE

LR

Pu

LE

LR

parcelle témoin
parcelle arntnagk.
parcelle amén. et labour.

530
528

96
106

127

483
484

93
107
100

53
42
17

512
510
509

7
11

94

l24

-

-

l5

51
67

Pu :pluie au sol
LE :lame d’eau eutde sur les parcelles par les impluvium^ cstim6e 2 partir d’dquations de ruissellement
empiriques
LR :lame &el&e mesw%ca w exutoires

Sous impluvium (annCcs 19% et 1987),lw deux pmcclles c u l t i v h de rnaniere traditionnelle rOagissent
sans pande dif€drence. En l’absence d’impluvium et avec u11 cloisonnerneut des aiPrCs de rttention (année 1988), le

ruissellement observe sur la parcelle aménagde est presque deux fois plus faible que le ruissellement observé sur la
parcelle ttmoin. L’impluvium et/ou les cloisons jouent donc un rôle trb important dans le fonctionnement
hydrique de la parcelle arntnag6e.

Lw dew parcelles amtnag6es (avec ou sans labour) ont un fonctionnement hydrique identique en 1988
mais nettement diffdrent pour l’annh 1987, année pour laquelle le ruissellement annuel est 2$ fois plus faible sur
la parcelle labourde. Cette dif€erencc s’expliquepar l’occurrence de fortes pluies en juillet 1987 aprbs les labours.
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&relations entre la duie et le ruissellement
f i de mieux analyser le comportement des parcelles au wurs de la saison des pluies en fonction du
calendrier cultural, nous avons calcul6 pour chaque averse un indice pluviomttrique ( Pa) Cgal a la somme des
pluies anttrieures tombées depuis le préddcnt sarclage. Les correspondances entre lames ruisseltes et pluies au
sol sont rcportks, crue par crue, sur la figure no3 pour la parcelle amtnagée.

Zpa
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o O

A

: onnée 1988

sur la parcelle amCnagh en fonction de la pluie ausol.

Lc figur6 choisi pour reprhntcr chaque dasse des pluies anttrieures permet de mettre en tvidence une
tvolution de l’aptitude au ruissellement des sols sableux fins sarclk dans le SCOS d’un amoissement rapide avec la
quantitt de pluie tom& sur le sol depuis le derniersarclage. Afin de pCciser cette tvolution nous avons rtalist des
Crrpcriences de simulation de pluie sur le mime type de sol, a proXimit6 desparccllesagronomiquesde
Samniwwgo, aux difErents stades de son bolution aprh sarclage. Lcs rkultats de cette wcptrimentation sont
p&sc.nt& au tableaun’ 3 oh ils sont wnfrontts aux renseignementswllectk sur les parcelles.
Les trois parambtres retenuspour reprhntcr PCvolution d’un sol sarclt en fondion de la pluie anttrieure
sont :

.l’intcnsitt de pluie limitedu ruissellement,11, urprimben mm/h
.la capacitC de stockage supefiacl du sol, ho,urprimken mm.
.le mercntiel de ruissellement, a = a ~r/ 3 P = R / ( 1-10
avec R intensit6 du ruissellement, 1intcmitd de la pluie,
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La lame ruisselte peut alors btre fornulCe par l’expression suivante en fonction de la pluie P et de sa
dur“ (t tJ :

-

Si

1 z 11

Lr=aP-aIl(t-to)-Lr0

Tableau no3 :Evohtion de l’aptitude au missellement et B l’iiitration d’un sol sableuxfin sarcï6.

Somme
pluies mt.
en m m

simulation
de pluie

Pa

a

0
75
125

m

0.54
0.64
0.70
0.84

parcelle
tdmoin

parcelle
ménag&e

11 ho

a

11

L
r
,

16
13
8
4

0.67
0.83
0.92

40

25

20

15
7

37
18
10
6

10

-

parcclle
amtnagte
1988
19881987

11

ho

a

0.40 40
0.43 20
0.68 10 10

35

0.40

40

20

0.48
0.54

20
10

a

0.90

-

2

-

198

11 h o

-

37
37
25

-

Ainsii pour une hauteur pluviomttrique de 40 millimbtres tombée en 1 heure la lame ruissel&evarie t-elle
de l,1 mm pour Pa tg& A? 75 mm, A l3 mm pour Pa &gaie A 125 mm et 22,6 mm pour Pa Cgale B 200 mm. La
progression de la wpacit6 des sols sardds au ruissellement est donc extrBmement rapide. Au dela d’une somme de
pluies ant6rieures tomwes depuis le dernier sardage égale 3. 100millim&tros,l’effet du sarclage sur l’iiitration
des eaux de pluie s’att6nue de rnanikrc considérable.

1.

Le rôle de l’impluvium apparaît Cgaiement trZs nettement sur le tableau no 3. L’impluvium renforce de
manilre trbs importante la capacit6 des parcelles au &cllement d h que la somme des pluies anttrieurcs depasse
100 millimbtres.
L’effet des cordons aicrreux
Pour illustrer l’effet des cardons piemm sur le ruissellement, nous avons dessint SUI la figure no 4 les
hydroganune des mesobservtes le U juillet 1985 aux earutoircs de la parcelle tCmoin et de la parcelle am6nagte
sillls labours. L’averse du 13 juillet 1986 est tomMe sur un sol non sapd6 ayant dbjA reçu un total pluviomttrique de
115 mm depuis le &but de la saison des pluies.

dwde da 1s minutes &ait de 82 msn/h. Dans ses conditions,
L’intewit6 pluviom8trique m h d e SUR
on observe m ruissellement nettement plus faible SUI la parcelle amdnqte : un dtbit maximum de 36 % plus
faible, un volume missel6 de l3 96 plus faible et une quantitt de matkriaux export& id6ricure de 28 96 A la
quantit6 de mat&riauxwpoptb hors de la parcelle tbmoin.
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F i e no4 : Cmcs du U juillet 1986sur Ics parcelles agronomiquesde Samniwwgo

Lw eocffiaents de ruissellement des parcclles c u l t i v h (rapport du volume ruisseld B l’exutoire sur la
somme de Peau pr&ipit& et du ruissellement entrant) ont kt6 calcults sur I’enscmble des tvknements sur trois
anntes de mesure (150tvknemcnts dont 45 ont donnd lieu B un ruisscllemcnt de plus de 1mm). L‘analyse des
donntcs par a n a l p de la covariance montre que I’efficaatb dur h a u d’obstacles B accroître I’infiitration ddpcnd
significativement de l’ttat du sol lors de l’averse et du rtgimc de celle-a.Un sol lisse ( Pa>lOOmm) et humide
(indicc de &Mer> 10) annule ou rend nCgatif l’effet de I’amtnagement, en particuliersi la pluie cst intense.
Un sol
rugueux et sec, sous une pluie pcu violente, optimise aucontraire l’aptitude de I’amCnagemcnt
A infiitrer un surplus
d’eau (figures 5 et 6 :Icspluies sont cJas&s “standard”si elles suivent la tendance de la relation entre intensite et
hauteur, au dessus elles sont mnsidbrh mmme intcnscs, au dessous comme douces). Le gain global est donc
faible puisque Pamtnagement est incapablede rtduire signiEcativcment les ruissellements lors des tvhcments B
forte intcnsitt de ruissellement. C‘est cette interaction qui explique prinapalcment la variation interannuelle dcs
gains d’infiltration.
En 1988,les impluviums ont C t t supprimts et l’aire d’inondation, en amont des cordons, systtmatiqucment
cloisomk. On observe alors que l’effet de PamCnagemcnt sur le coefficient de ruissellement cst plus important et
moins dtpcndant de M a t de surface et de I’intensit6.
Les observations de PLANCHON (1990)par marquage des ruissellements B la fluoraceine permettent
d’intcrprtter as

rtsultats.

Il observe que le ruisscll”ent (engendrC par l’impcrmhb&td de I’Ctat de surface ou par I’“&Ï
rapport A la vitcvc limite d’infiltration)cst tout d’abord piCgC par Ics creux du microrelief.

d’eau par

Lorsque celui ci est lisse, le wlume menu est faiik :

-sur une parcelle saus cordons, le ruissellement est assez rapidement collectt5 et canalist en un unique
exutoire, en particulier s’il existe un microrelief rtsiducl linhire, comme c‘est souvent le
Son tvacuation est
rapide.
-sur une parcelle muiie de cordons pierreux, le ruissellement est temporairement stock6 en amont des
cordons. Suiteau colmatage progresif, on observe d h la dcuxibmc annk d’installation que la vidange d’effectue

cas.
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pluie "standarc
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wsentiellement en un point unique (sur une parcelle de B n de large), ce qui crtc en aval du cordon un chenal de
drainage. Ce chenals’brode et capte les ruissellements des surfacessuivantes. Si la durde d’infiltrationest
effectivement accrue sur la zone diondation (cela ddpend de la durde de la vidange), la surface d’infîdtration est
globalement rtduite sur la parcelle. Ceci explique le faible impact de l’amtnagement en sol lisse. Si le ruissellement
est massif (sol lisse et humide, pluie intense, impluvium), le dtbit de vidange augmente. Le gain d’iidtration aux
cordons change peu. Il est alors faible au regard de la dimimution des surfaces mouilltes. Ceci explique les effets
nuls voire ntgatifs de l’amdnagement sur le ruissellement global.

-sur une parcelle amtnagte avec des cordons cloisonnb, l’aire inondtc est divis& en quatre. Il y a alors
quatre points de vidangeprincipaux au lieud’un seul. On observeune rapide redistribution lattrale du
ruissellement en aval de ces points car la comp6tence de chacun n’est pas suffisante pour creuser un chenal de
collecte, d’une part (si le dtbit est divise par 4,l’dnergie de chaque fdet d’eau est diviste par 16). D’autre part un
tel amdnagement &êtant le ruissellement protgbge un peu la rugositt globale, qui est donc plus apte que celle de la
parcelle tdmoin a dbcomposcr un ruissellement concentrd. Il conduit a une plus grande surface de rtinfdtration
aprh la phase intense de la pluie. Cea explique l’effcacitt suptrieure d’un amtnagement cloisonnt et sa plus
faible dtpendance vis a vis des conditions d’humiditt, de pluie et de ruissellement entrant.
Lorsque lesol, quoique ldggbrement encroûtt par quelquespluies reste suffisamment rugueux, le
ruissellement dtbordant des creux du microrelief et concentrd par le cordon est parfaitement redistribué en aval
par le relief qui joue comme unpeigne. La surface de r g i t r a t i o n a p r k la phase intense de l’averseest
. importante et couvre même l’aval des cordons. L’impact de l’amdnagement est alors important et rtgulier, même si
un ruissellement suppltmentaire important parvient de l’impluvium.
4. LES TRANSPORTS SOLIDES SUR LES PARCELLES EXPEWMENTALES

Les mattriaux solides transportes par les eaux de ruissellement en aval des parcelles agronomiques de
Samniweogo se prdsentent en aval sous trois formes difftrentes : en suspension dans les eaux dtverstes sur le
sddments situtc en amont du dtversoir, en dtpôts plus
ddversoirtriangulaire, en dbpôts fm dans lafosse
grossiers sur l’aire de collecte des eaux situde en amont du canal jaugeur.
Les rhultats des mesures de transports solides sont consieh sur le tableau no 4.

Sur la parcelle ttmoin, le tonnage moyen annuel exporte est de 2,2 tonnes par hectare avec ou sans
impluvium.
Sur la parcelle amhagte, le tonnage annuel moyen export6 est de 1,4 tonne de mattriaux solides par
hectare avec l’impluvium,de 0,7 tonne par hectare sans imphvium.

Sur la parcelle amtnagte labourbe, le tonnage annuel export6 &ait de 0,4 tonne par hectare en 1987 avec
l’impluvium. En 1988,sans implufium, il ttait del,3 tonne par hectare.
Tableau no4 :Transports solidesmcsurh sur les parcelles agronomiquesde Samniweogo.
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Figure 8h Stocks calculCs par le mod&lc debilanhydriquecornparts
. (rnoycnne de huit profils hydriques par parcelle).
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& observations amonorniaues
Le tableau no5 rkume Ics observations effectutcs sur le d6veloppement et la croissance du Nlil.
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Fi de cvck ;
Parcelle ttmoin etamCnagCc :

La &re n’ 9 prtscntc les productions en matibrc &che et en grain par mttre carre de champ cultive. Les
relations entre la production de matitre dche et la production en grain sont bonnes, B l’exception du haut de la
parcelle amtnagte pour l’anntc 1985,anntc pour laquelle le Md a subi un tchaudage radical en f i ï de cycle. Le
haut des parcelles (b€ntfiaant de l’impluvium) apparait systdmatiquemcnt favoris6 tant pour la production de
matitre s&hc que pour la production en grains. L’amdnagcmcnt en cordons pierreux, si l’on excepte les anntcs
1985 et 88, permet d’augmenter de 10 B 20 % la production de matitre dche et de 30 B 60 % la production en
grains en haut des parcelles, de 30 B 60 % la production de matikre dche et de30 B 90 % la production en grains
en bas des parcelles. En 86, la production de grain a dtd fortement contraride par des attaques massives de foreurs
de tige, ce qui explique la mauvais rapport grain/matitre dche. En 88 par contre, on observe une rtduction
significah.des rendements dans la parcelle amtnagte (-20%). Cette annte se caractdriscpar un exch d’eau lors
de la #riode tallage/montaison. La durte de cet engorgement a t t 6 a m e dans la parcelle amdnagte, dont
l’amtnagcmcnt cloisonnt a t t t partidbremcnt efficace en I’absccnce d’impluvium. En 89,l’essai a kt6 ravagb,
comme les champs de toute la rtgion, par un vol de sauterelles.
parcelle labourtc :

En 86, annte normale B pluviomttric bien rtpartie, les labours ont permis d‘accroître de 55 % la
production de matibrc S w l c et dedoubler la production en grains (10qx/ha). En annte plus contrastte (19&7),la
croissancea ttb bien moindre. Mais l’accroissement de la production en grain reste importante (60 B 70 %) en haut
de parcelle, plus faible en bas de parcelle (40%). Compte tenu de la faible capadtd de rttentionsptciflque des sols
l’exù%d’infiltration ddbut aout a provoqut un drainage profond pendant le pic de mintralisation ce qui a pu SC
rdvdler ndfaste &lareprise de croissance aprts la sbcheressc de dtbut de
cycle.
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La confrontation des &dtats bruts avec l’analyse des compasantes B6mentaires du rendement et les
bilans hydriquesmesur& puis simnl& (GUILLET et ol, 90) permet d’expliquer ces r&dtats.
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brsqu’m effet pa;itif apparait sur In croissancc du mil ou le rendement en gain,on 1;. rslie soit B la mise
en réserve profonde d’un surplus d‘au qui szra repris lors d’un dCficit hydrique, soit B de rn:lcuPes conditions
d’humeaatioo du profd B des dpoques sensibles sur le plan de l’alimentation minerale (phsse; d’enracinement
initial et tall,age où !as bcjoins minéraux sont importants).

Le premier cas est miv6 en 85 et 87 où les gains d’infdtration (&ce B des conditions de rugosité et
d’averse favorables) ont chaque fois permis l’approfondissement du profd hydrique par “effet piston” et complCté
en profondeur des profis dCja humectb en surface. Cette eau a donc 6tB entihrement convertie en transpiration,
sauf dans la parcelle labourde ou I’UCees d’infiltration a provoqud un drainage sous la zone raan&ire (Xlmm).
En 86 par contre, il n’y a pas eu de telle mise en r&emve supplCmentaire (pluies violentes sur sols lisses)
mais il n’y a pas eu non plus de dritablc dtficit hydrique. Les profils n’ont %t&mieux humeb6s que pendant la
première moitié du cycle d’où un meilleur emacinernent et une meilleure alimentation mindralc conduisant b une
croissance accrue.

On voit que l’impact sur le rendement des cultures peut Btre trdsvarié. Si on excepte les cas où
Parnenagement accroit l’exds d’eau (a),
le rendement potentiel es6 toujours accru, mais en proportion tris
variable. Pour que le rendement fmal soit bien marque, il faut encore d’autres conditions, qui ont fait d6faut en 85
aimi qu’en $9 :le gain initial a et&compromis b la fructification par une s&cheressegrave (a),
et par une sévère
attaque de ravageurs (86:brers ;89 : sauttriaux).
CONDITIONS de reduction du ruissellement lors de l’averse :
-le ruissellement doit Btre d’intensité moyenne (en cas d‘existence d’un impluvium amont, il faudrait donc
qu’il soitlui aussi adnagé),
-les aires de rétention doivent être cloisonnees,
-l’dtat de surface lors de l’averse doit Ctre encore ruyeux (rôle de la stabilite de la structure, r61e de
sarclages précoces réalis6 en buttes et en quinconce). Il doit aussi 6tre poreux (réinfdtration des ruissellements) ce
qui doit avantager les sols B surface sableuse. Les sols plus argileux peuvent compenserleur faible perméabilité par
une meilleme structure et une forte porositd tubulaire (rôle de la hune et de la matière organique) et par une bien
meilleure conservation de la rugositd que les sols sableux Il faudrait cependant d’autres mesures en sol plus
argileux pour confirmer ces prévisions.
-la capadtten eau du sol doit Btre sutEsante pour accueillir le surplus d’eau. Signalons ici que
l’am6nagement perdant de l’effiisadt6 lors des pluies intenses et des sols humides, exerce aimi une dlection des
ruissellements B iafiltrer. Il maintient une possibilitb d’dvacuationen cas d’ex& d’eau.

CONDITIONS d’accroissement du rendement potentiel :
-qu’il y ait dcs p5riodes de dCficit d’humebation des sols, cz quiestfrkquent clans la p&riode stche
actuelle. .
-si le surplus d’eau ptnetre dans un profd tr&s sec, le gain reste en surface puis est vite perdu par
6vaporation. Sue un profd moyennement hume&$, il amtliore l’etat hydriqueet la profondeur d’humectation, donc
l e s r&erves en eau profondes (le surplus sera entièrement transforme en transpiration) et l e s conditions
d’enracinement et de nutrition mintrale. Sur un profd t r b humide, le gain est rdduit mais peut provoquer un
chaînage important (ws de l’association labour + ambnagement) ou un engorgement (en particulier sur l’aire de
retention). Mais cette dernigre situation est devenue m e .
-les conditions de fertilité chimique et la fertilisation compl&mentaire, 1s conditions d’enherbement et
phytosanitaire, les stades auxquels intcwiement ees meilleures conditions, ddddent en dernier lieu de la
valorisation de l’amélioration dw conditions hydriques en terme de rendement final. MCme dans le cadre d’un
systbme de culture extensif de “champs de brousse paysan”,l’accroissement de rendement de un B deux
quintaux/ha sans coût supplCmentaire d’intrant (en 85 et en 87) n’est pas B dédaigner : il permet d’atteindre en
dition ions pluviomdtriqucs nprimi ddtiatairw le rendement-gbjectif de 4 qx/ha, c’est B dire les besoins en &réales
d’un actif (capable de cultiver 1ha)et d’un non actif.

-le labour seul amène des rtsultats meilleurs les premières a n n b s parceque son impact concerne aussi la
limitation de I’enherbement et I’amelioration spectaculaire des conditions au dCmarrage (aCration, eau,
minbralisation, enracinement initial). Sur le p h hydrique, il correspond B un sarclage pr6coce supplementaire.
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Mais le danger qu’il comporte est de soumettre le sol (non stabilist par un peuplement vCgCtal) h un risque
d’trosion par charriage en cas de ruissellement intense et de couche labourtecngorgk. D’autre part les
performances qu’il permet d’atteindre sont ex”ssivesau regard des possibiitts paysannes d’entretien de la
structure et de la fertilitt du sol. L‘amtnagcmentd’unchamp labourt, s’il prottge relativement de l’trosion,
augmente fortement le drainage et les pertes mintrales qui lui sont assocites. L‘application Vttmatique du labour
comporte donc des risquescertains en cas de ruissellements entrants et d’abscence de fumure organique.
CONCLUSION

La travail du sol, labour ou sarclage, d’un sol sableux fin B sabloargileux permet une infiitration totale des
pluies et des ruissellements entrant dans les parcellescultivées sur une tranche pluviomttrique d’environ 20
millimbtres. Au dela, la transformation de l’ttat de surface des sols par aplanissement du microrelief et formation
de pellicules superficielles favorise le ruissellement dont l’importance croit avec l’intensité de la pluie et I’ttat
d’humectation dessols ;le m h u m est atteint pour une tranche pluviomttrique d‘environ 100mm.
Un amtnagement en cordons pierreux isohypses cloisonnés, B l’occasion de fortes averses, modifie les
parambtres de la crue par tcrêtage et dtphasage. Il rtduit ainsi la puissanceCrosiw des crues (transport et
incision) et amoit de façon variable la lame infiltrée. Compte tenu des fréquents déficits en dtbut et en fin dc
saison des pluies, l’amtnagement peut donc amtliorer les conditionsd’installationdu
peuplement, de
l’enracinement et de la fructification. Il conditionne vtritablement l’tcoulement en le rtgularisant dans l’espace et
dam le temps. Les conditions d‘tflïcaaté agronomique que nous avons déduit du fonctionnement observi d’un
modtle particulier d’amtnagement, choisiuniquementpour
sa stabilité, sont en fait indtpendantes du type
d’amhagcment. Celui-ci peut donc être de nature variable (cordons enterre, en fascines, en touffes graminéenne+
en andains, en pierres etc). Lcs conditions sont :
qu’ils soient suffisamment nombreux et hauts pour stocker l e s ruissellements de pluies fortes sur une
pente donnée,
- qu’ils soient isohypses et cloisonnés tous les 1Om ou moins,
- que chaque bassin de rétention ait au moins un exutoire protége pour sa vidange.
Seules les conditions de pente,de sol et de géomttriesont encore mal connues: Un tel essai pourrait être
r W i é sur un autre type de milieu mais nous attendons beaucoup d’une tentative de modtlisation des écoulements
de surface qui permettrait des simulations.

-

L‘impluviumagit tout au long du cycle v&tatifdu Mil en augmentant la valeur des lames infrltrhs
lorsque les sols sont s u f f i m e n t absorbants. Son rôle est surtout sensible dans les zones hautes des parcelles
pour les faibles pluies ;il amdliore les conditions de croissance si la capacité de rétention des sols e s t suffisante.

Plus que le travail du sol par labour, l’aménagement en cordons pierreux isohypses doisonnts appara
bien approprié B une conduite extensive descultures en amtliorant sans excès l’alimentation hydriquedes sols. Lcs
labours et le billonnage paraissent plus adaptks B des champs qui ne benéficicnt pas des effets d’un impluvium
amont.
L‘amtlioration de l’alimentation hydrique des cultures pose à plus ou moins long terme le problème du
renouvellement de la fertilité des sols, l'accroissement de la production vtgétale non restituée allant de pair avec
un appauvrissement plus rapide des sols ;d e ne constitue donc qu’un des maillons de la chaine d’adaptation d’un
systbme de culture h une situation nouvelle de dtficit pluviomttrique et de saturation de l’espace cultivable.
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