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R~~SUMG
La conjonc,tion des hcteurs anthropiques, climatiques, géomorphologiques et pedologiques entraine
une importante dégradation du milieu natiirel sur toute l'Afrique sollda.no-sahélienl?eB laquelle les
lles du Cap-Vert peuvent être rattachkes. Face aux agents dégradants particdierenient actifs et: i la
pression déinographique, les paysans a.doptent des stratégies tra.ditionnelles de gestion des ressources
naturelles leur- permettant de survivre, inais scsuvent au prix d'une détérioration progressive de ia
hiodiversitb, de la fertilité des sols et des ressources en eau, pouvant en a.ri.iver localement A des
ruptures définitives.
Dans ce contexte, la stabilisation des systkrnes de production et le maintien d'une productivité forte
et durable deviennent des objectifs prioritaires. On constate aujourd'hui clue les nonibreuses actions
dans les pays en voie de
de "mise en défens" ou de "consewation de l'eau et des sols
développement n'ont apport&, da.k les zones d'agriculture pluviale, que des résultats discuiables, en
particulier en Afrique de l'Ouest. Dans les pays semi-aride où la pluviométrie est à la fois fxteiir de
dégradation et facteur déterminant de la production, les efforts doivent être poursuivis pour mettre
au point des systernes de culture reproductibles, acceptables par les populations locales. Ces
systetnes doivent être conqus de façon A, réduire les risques climatiques ell.stabilisant au mieux les
productions vivi-ihes et fourragères qui constituent souvent le moteur des exploitations Fdmiliales par.
une gestion efficace et rationnelle des ressources que sont le sol, l'eau et la phiytomasse.,
.Au Cap-Vert, oil les problèmes de dkgradation et de manque d'eau sont fréquents, l'intérêt de i'Etat:
pour la recherche de cdutions durables est croissant. Depuis 1993, en collaboration. avec l'Institut
Natioiial de la Recherche Agronomique pour- le Développement de I' Agriculture (NIDA), le volet
1C.ecIxerchedu Progranime de Développement de l'Agriculture et de I'Elevage (PRODAP) dkveloppe
sur l'île de Santiago, dans la zone semi-aride de la commune de Godim, un programme agronomique
appliquk B la valorisation de la ressource en eau. 11 se dbroule dans une rdgiorl vo1c.aniqúe
montagneuse ou .l'agriculture actuelle provoque d'importants processus de dégradation liés au
ru~ssellement nialgré des pratiques culturales ou le travail du sol est r6duit au minimum. Ce
pr-ograinpe vise I'aniilioration de la gestion de t'eau pluviale par réduction du ruissellement de
surf'i~ce.Ainsi, I'alinienta,iion hydrique des plantes est amelioree pennettant d'accroître le rendement
cfes cultures viyrières et fouirakères, I'élevage constituant le pivot de ia petite explpitation familiale.
1 ,a csouverture d'au inoins 30% du sol par une faible dose ( I à 4 t/ha) de résidus végktaus (rksidus de
recolte, a.dventices...) a donn6 des résultats intéressants dans des pays aux conditions de milieu
di%erit.es de celies du Clap-Vert, Ces résultats encourageants nous ont conduit B tester, separernent
i)
u simultan&",
deux techniques susceptibles d'améliorer la productivitk des sols, tout en les
protkgeant contre le ruissellement et I'érosion : la couverture du sol par un paillis léger constitué de
r6:iidus de maïs, a raison de I500 kg bfshìa et la haie vive isohypse constituke par l'association
d'arbustes (;L,crrcircria/ c w o c p W a ) et de poacees (Pen~iise~iisit
piirpiircum, Vdivcria zihnvidcs et
i..)i';ííuYk horiatn~alis).Notre objectif dans ce texte est. d e présenter-s:' rksultats de I'influence de ces
techniques sur le r-uisseileinent, l'tirosion et la production de phytornasse SOLIS pluies naturelles ii
di Vkrentes échelles spatiales.
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